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EXPLICATION 

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS CONTENUS DANS LE TOME HUITIEME 

IL. — ΤΕΧΤΕΒ cRECS. 

Nous reproduisons le textus receptus du Nouveau Testament vulgarisé par les 

Elzévirs. i 
Quant aux variantes, on remarquera qu'elles sont en général peu importantes, 

ou proviennent parfois des fautes des mss. ou des omissions par suite d'homoioté- 

leutie. Le textus receptus est basé plutôt sur les mss. écrits en minuscules, et le 

texte de Tischendorf sur les anciens mss. (surtout le codex Sinaïticus) écrits en on- 

ciales et découverts ou mis en relief par lui. Ces anciens mss. sont d'ailleurs peu 

nombreux et de valeur inégale, il ne semble donc pas possible qu'on puisse faire 

beaucoup mieux aujourd'hui que saint Jérôme au 1v° siècle. 

Lorsqu'il constituait la Vulgate, les deux seuls manuscrits qui nous restent de son 

époque (x B) auraient peut-étre été les plus mauvais de ceux dont il disposait. Les 

manuscrits occidentaux grecs-latins (D, codex Bezæ et Claromontanus) sont inté- 

ressants à cause du nombre des transpositions, omissions et additions qu'ils pré- 

sentent, mais il est fort à craindre que ces modifications n'aient été introduites dans 
le grec d'aprés des exemplaires latins, car ceux-ci étaient précisément caractérisés 

par des modifications de ce genre. Comme l'écrivait saint Jérôme : δὲ latinis exem- 

plaribus fides est adhibenda, respondeant quibus; tot enim sunt exemplaria paene 

quot codices. Sin autem veritas est quaerenda de pluribus, cur non ad graecam 

originem revertentes, ea qua vel a vitiosis interpretibus male reddita vel a præ- 

sumptoribus imperitis emendata perversius, vel a librariis dormitantibus aut a 

dita sunt, aut mutata corrigimus ? j 

Les variantes que nous donnons ont donc surtout pour but de montrer les modi- 

fications qui s'introduisent dans la tradition manuscrite et ne prétendent pas étre 

les matériaux d'une reconstruction, car — nous l'avons dit — on ne peut mieux 

faire aujourd'hui que n'a fait saint Jéróme, du moins dans la mesure indiquée par 

lui : > le sens de la Vulgate est celui des manuscrits grecs du 1v° siècle, les détails 

seuls n'ont pas été modifiés par saint Jéróme et peuvent donc n'étre pas conformes 

aux anciens manuscrits ». Cf. /n Evangelistas ad Damasum praefatio. Cette phrase 

devra servir de régle à qui voudra, avec l'aide des variantes et de la Vulgate, re- 

toucher le texte grec pour le rapprocher davantage du texte primitif. Cette recons- 

titution est d'ailleurs toujours personnelle et discutable, c'est pourquoi nous avons 

préféré reproduire le texte qui a pu se dire pendant longtemps αὖ omnibus recep- 

tus. (Éd. Elzévir de 1641, préface, p. 3.) 

cOOH"-4€—sE—————— 9. 
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vi EXPLICATION DES SIGNES. 

|]. — AnRÉVIATIONS ET SIGNES INSÉRÉS DANS LES VARIANTES GRECQUES. 

I. — LETTRES OU SIGLES INDIQUANT LES MANUSCRITS OU LES DIVERSES ÉDITIONS GRECQUES. 

Cette lettre indique les variantes empruntées au Coder Alexandrinus, ma- 
nuscrit datant de la deuxieme moitié du v* siecle, offert en 1098 au patriarche 

d'Alexandrie, et conservé aujourd'hui à Londres, au British Museum. Le Codex 

Alexandrinus a été édité par C. G. Woide, 1786, et B. H. Cowper, 1860, et repro- 

duit depuis en phototypie, Londres, 1879-1880. Il ne contient plus : Matth., ו — 

xxv, 6; Joa., 1v, 30 — vin, 52 et Il Cor. iv, 13 — xii, 6. 

Codex Vaticanus, du milieu du rv* siècle, conservé à la Bibliothèque du Vatican. 
C'est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition sixtine de 1587, ou textus receptus 

de l'Ancien Testament, que nous avons reproduit dans la Polyglotte. Il ne — 

plus Hebr., 1x, 14 — fin, Tim., Tite, Phil, et l'Apoc. 

Cette lettre désigne le Codex Ephraemi Syri rescriptus du milieu du v ai. 

Il ne renferme plus que des fragments de tout le Nouveau Testament. 

Cette lettre désigne, pour les Évangiles et les Actes, le Codex Bezæ, du vi* pit, 

conservé actuellement à Cambridge et, pour les Épitres de saint Paul, le Codex Cla- 

romontanus, du vi‘ ou du vii siècle, conservé à Paris. (Fonds grec, n° 107. ΜΌΝ 
manuscrits D portent le latin en face du grec. 

Cette lettre désigne, pour les Évangiles, le Codex Basileensis, K. IV, 35 du mi- 

lieu du vin* siècle; pour les Actes, le Codex Laudianus, de la fin du vi* siècle, con- 

servé à Oxford et, pour les Épitres de saint Paul, le San-Germanensis du ax! siècle, 

conservé aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, qui est une copie du Claromontanus D. 
Cette lettre désigne pour les Évangiles le Codex Boreeli, du 1x° siècle, conservé 

à Utrecht et, pour les Épitres de saint Paul, le Codex Augiensis, du 1x* siècle, con- 
servé à Cambridge. 

Cette lettre désigne le Codex Sinaïticus du 1v* siecle. Cf. Introduction générale 
t. I, p. xx. Ce manuscrit renferme tout le Nouveau Testament. 

Cette lettre désigne le Codex Sangallensis 48, du "וא siècle, qui contient les Évan- 
giles avec une version latine interlinéaire. 

Nous n'indiquerons pas d'autres manuscrits. Tous sont décrits longuement d'ail- 
leurs dans les Prolegomena que M. C. ἢ. Gregory a écrits pour l'Editio octaea eri- = 

tica major de C. Tischendorf (t. 111, Leipzig, 1884, p. 337 sqq.). 

Sous cette lettre sont réunis des manuscrits moins importants que ceux désignés 

plus haut. 

Cette lettre désigne les éditions de J. Griesbach. G' désigne plus particulière- 

ment l'édition de Halle (1796) et G? celle de Leipzig (1805). 

G rell. désigne Griesbach et Les autres, c'est-à-dire : Knapp, Scholz, lacbiiuen, 1 
Tischendorf, Hahn, Theile. 

Cette lettre désigne l'édition de A. Hahn (Leipzig, 1840). 

Cette lettre désigne l'édition de G. C. Knapp (Halle, 1797). 

Cette lettre désigne les éditions de C. Lachmann. L' désigue plus partis 
ment l'édition grecque (Berlin, 1831) et LA l'édition grec-latin (Berlin, 1842). 

E 
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.R Cette lettre désigne le Textus receptus (Elzévir 1624). 

| ₪ Cette lettre désigne l'édition de J. M. A. Scholz (Leipzig, 1830). 

T Cette lettre désigne les éditions de C. Tischendorf. T? désigne plus particulière- 

ment l' Editio octaea major (t. 1, Leipzig, 1869; t. 11, Leipzig, 1872) et T' les édi- 

tions antérieures (Leipzig, 1841, 1859; Paris, 1842) 

₪ Cette lettre désigne l'édition de C. ἃ. G. Theile (Leipzig, 1844). 

| Quelques autres éditions sont indiquées dans les variantes par le nom de leur 

auteur sans abréviation. Tous les détails désirables sur les éditions sont donnés 

dans les Prolégomènes de C. R. Grégory déjà cités, p. 202 sqq. 
F. Nav. 

". — SIGNES. 

1 
/ 

4 
1 
1 

P + indique une addition, et doit se traduire par Aabet ou addit, habent ou 

addunt. 

* indique une omission, et doit se traduire par omittit ou omittunt. 

: marque que ce qui suit est une lecon divergente ou une traduction différente. 

[ ] indique que l'éditeur dont le nom est enfermé dans les crochets, place la 

lecon suivante entre crochets dans son édition. 

HI. — ABRÉVIATIONS. 

a. veut dire ante. 

al. - alii ou alibi. 

alt. — alterum. 

alt. m. — altera manu. 

6 - contra. 

cett. -- ceteri. 

dist. — distinguit (indique qu'on fait intervenir un 

signe de ponctuation). 

— e conjectura. e ou ex conj. 

eti. — etiam. 

— fin. — usque ad finem. 

in. — initio. 

in f. — in fine. 

interp —  interpungit (variantes consistant dans une 

ponctuation différente). 

inv. ord -- ineerso ordine. 

l. — loco. 

Ρ. — | post. 

pr., sec., tert. — primum, secundum, tertium. 

pen. —  penultimum. 

praem. — praemittit. 

prima manu. pr. m. ou man, 
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sec. m. veut dire secunda manu. 

rell. — reliqui. 
8. -- sive. 

s. ou ss, (précédés d'unchiffre) —  persiculus sequens ou versiculi sequentes. 

sc. - scilicet. 

sim. -- similiter. 

sq. - sequens. 

tot, — totum. 

ult. — . ultimum. 

unc. incl. — uncis includit. 

ἘΧΈΜΡΙΕΒ : D'après ces explications : 

Les variantes de la page 482 qui sont : 

11. G rell.* ᾿Ιδοὺ. 12. G rell. : ἡ xarabaivousa. 14, NABCG rell.: .ד ἐν Anoëixela Do. 
. 15, NBCG rell. : ἧς (pro εἴης), 16. xBCT : Geo. οὔτε ψυχρ. 17. ACLT : οὐδὲν. G rell, 
+ (a. ἐλ.) 6. 

Se liront donc : 

ἡ. 11. Griesbach et les autres omettent ᾿Ιδοὺ. y. 12. Griesbach et les autres por- 
tent $ xarabaivousa. Y. 14. Les manuscrits Sinaïticus, Alexandrinus, Vaticanus, 

Ephraemi rescriptus, Griesbach et les autres portent τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐχχλησίας, Y. 15. 

Les manuscrits Sinaiticus, Vaticanus, Ephraemi rescriptus, Griesbach et les autres 

portent ἧς (au lieu de εἴης). y. 16. Les manuscrits Sinaiticus, Vaticanus, Ephraemi 
rescriptus et Tischendorf portent ζεστὸς οὔτε ψυχρός, y. 17. Les manuscrits Alexandrinus, | 
Ephraemi rescriptus et les éditions de Lachmann et de Tischendorf portent οὐδὲν. 
Griesbach et les autres ajoutent (avant ἐλεεινὸς) 6. 

Dans ce tome huitiéme, le texte grec receptus a été revu par M. l'abbé Nau, 
professeur à l'Institut catholique de Paris, qui a également relevé les variantes 
et noté les principales divergences qui existent entre le texte grec et la Vulgate. 
— Les références placées à droite de la version française ont été colligées par 
M. l'abbé Martel, chanoine de Fréjus, aumónier de l'hôpital d'Hyères. — Tout ce qui 
regarde l'agencement du latin et du francais, les divisions et annotations, est dü 

à M. l'abbé Igonel, premier vicaire de Saint-Antoine des Quinze-Vingts, à Paris. 



LU LES 

ÉPITRES DE SAINT PAUL 

SAINT PAUL 

z-] אואד Paul, selon l'expression de Bossuet, a été 

le plus zélé des Apótres et le plus illustre des 
prédicateurs. Non content de précher l'Évangile 
de vive voix, il l'a préché par ses écrits à ses 
contemporains et il nous le préche encore dans 
ses Épitres immortelles qui ont fait l'admiration 
de tous les siècles et qui seront à jamais la 
consolation, l'instruction et l'édification de —l'É- 

glise. Il a bien réalisé la parole qu'avait dite de 
lui le divin Maitre : 6 C’est un vase d'élec- 
tion, pour porter mon nom devant les Gentils, les 

rois et les enfants d'Israél ». 
Paul, appelé d'abord Saul, était né à Tarse en Cilicie (voir la note Actes, 

IX, 30), d'une famille juive, de la tribu de Benjamin, vers le commencement de 
l'ére chrétienne. Son pére était pharisien. Envoyé encore jeune à Jérusalem, 

Saul y reçut les lecons de Gamaliel (voir la note Actes, v, 34). Quand le 

christianisme commenca à se propager, il se fit remarquer entre tous par sa 
haine et son animosité contre les disciples de Jésus-Christ. Pendant le martyre 

de saint Étienne, il gardait les vétements de ceux qui le lapidaient. Quelque 
temps après cet événement, il se fit charger par les princes des prêtres d'aller 

… poursuivre les Juifs convertis dans les villes étrangères. Mais le Sauveur l'atten- 
— dait sur le chemin de Damas, et de persécuteur, il le fit apótre (an 35). Saul 
— avait alors environ 35 ans. 
- Lorsque la Providence l'eut suffisamment préparé à l’œuvre de*la conversion 
: - des Gentils, à laquelle elle l'avait particulièrement appelé, saint Paul commença 

— 808 courses et ses missions à travers lempire romain. C'était vers l'an 45. 

« On peut distinguer, dit M. Bacuez, trois voyages apostoliques de saint 

Paul, ayant pour point de départ, non Jérusalem, capitale de la Judée, mais 
Antioche, la métropole de l'Orient, dont la population mélangée et trafiquante 
était en rapport avec toutes les nations du monde et où les disciples du Sau- 
veur portaient déjà le nom de chrétiens. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIN. 1 
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» Le premier se fit avant le concile de Jérusalem, de 45 à 47 ou 48. Parti 
avec saint Barnabé, après avoir recu le caractère épiscopal et avoir appris, dans 
un ravissement, des secrets merveilleux, l'Apótre commence par évangéliser 
l'ile de Chypre, puis il revient sur le continent, préche à Perge en Pamphylie, 
à Antioche de Pisidie, à Icone, à Lystre, à Derbe de Lycaohie ; et enfin, 
aprés une nouvelle visite à Lystre, Icone, Antioche de Pisidie, il rentre à 

Antioche. 
» Le second voyage eut lieu peu après le concile et dura environ trois ans, 

de 51 à 53 environ. Il a plus d'importance encore que le premier. Saint Paul, 
se séparant, dés le début, de Barnabé, qui retourne en Chypre, sa patrie, 

s'avance avec Silas vers le nord de l'Asie Mineure. Il parcourt la Phrygie, et 
jette les premiéres semences de la foi en Galatie. Ensuite, sur un avis qu'il 
reçoit du ciel, il passe en Europe. Il fonde les églises de Philippes, de Thes- 
salonique et de Bérée dans la Macédoine ; puis, en Gréce, celle d'Athènes, 
et celle de Corinthe, où il séjourne dixchoit mois chez Aquila, et d’où il écrit 
ses deux Lettres aux Thessaloniciens. Enfin il regagne Antioche par ps 
Césarée, Jérusalem, 

» Le dernier voyage est le plus long. Il eut lieu de 55 à 58 environ, Après 
avoir visité les églises de Galatie et de Phrygie, saint Paul fait à  Éphèse 
et aux environs un séjour d’environ trois ans. Une sédition le forçant de 
quitter Éphèse, il en laisse le soin à Timothée, et part pour la Macédoine. | 
De là il revient à Troade, passe en Grèce, retourne à Corinthe où il demeure | 
trois mois; puis, revenant par la Macédoine, il s'embarque à Philippes, p 
à Troade, à Asson, à Milet. Quelques jours aprés, il est à Césarée, ehez le 
diacre Philippe. Enfin il arrive à Jérusalem, où il tombe au pouvoir de ses 
ennemis, et après deux ans de captivité il se voit forcé d'appeler au tribunal | 
de César. Dans le cours de ce dernier voyage il avait écrit quatre Épitresnou- | 
velles, deux aux Corinthiens, la premiere d' Éphèse, la seconde de Phi- | 
lippes ; puis l'Épitre aux Galates et celle aux Romains, de Gorinthe ». 

> Il court ainsi, dit Bossuet, il court par toute la terre, portant partout la eroix | 
deJésus; toujours menacé, toujours poursuivi avec une fureur implacable; sans ! 
repos durant trente années, il passe d'un travail à un autre, et trouve partout de = 
nouveaux périls; des naufrages dans ses voyages en mer, des embüches dans | 
ceux de terre; dela haine parmi les Gentils, de la rage parmi les Juifs ; des calom- 

niateurs dans tous les tribunaux, des supplices dans toutes les villes; dans l'É- 
glise même et dans sa maison des faux frères qui le trahissent, tantôt lapidé 
et laissé pour mort, tantót battu outrageusement et presque déchiré par le 
peuple; il meurt tous lesjours pour le Fils de Dieu, quotidie morior; et il 

marque l'ordre de ses voyages par les traces de sang qu'il répand et par les 
peuples qu'il convertit ». 

Saint Paul fut emprisonné vers l'an 58. Arrété à Jérusalem, conduit ensuite 
à Césarée, il fit, dans cette derniere ville, appel à César et fut conduit à Rome, 

  il comparut peut-étre devant Burrhus et Sénéque, les ministres de Néron, deסוג
qui dépendait son sort. On croit qu'il recouvra sa liberté en 62, mais depuis son 
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arrivée à Rome nous n'avons plus sur sa vie et ses actes les renseignements 
détaillés et authentiques que nous avait fournis jusque-là saint Luc. 

« Apres les derniers récits des Actes, récits qui vont jusqu'en 58, 60 ou 63, 
suivant les systèmes, tout ce qu'on sait de certain, c’est qu'il travailla avec 
succès à la propagation de l'Évangile dans la capitale de l'empire, sans cesser 
de veiller sur les Églises d'Asie; qu'il écrivit du lieu de sa captivité au moins 
quatre Épitres : aux Éphésiens, aux Colossiens, à Philémon, aux Philippiens. 
Ceux qui n'admettent qu'une captivité le font mourir en 64, sous la persécution 
de Néron; mais le sentiment le plus commun est qu'il fut martyrisé avec saint 
Pierre, en l'an 67. Quant aux autres faits qui remplirent les dernieres années 
de sa vie, ils ne sont pas connus avec certitude. Néanmoins on s'aecorde gé- 
néralement à penser qu'aprés avoir comparu devant Néron et avoir été absous 
à son tribunal, saint Paul reprit ses courses apostoliques, qu'il se rendit en 
Espagne, suivant son ancien projet, en passant par les Gaules; qu'il revint 
en Orient, s'arréta à Colosses, à Troas, à Milet, dans l'ile de Crète, en Macé- 

doine, à Corinthe, à Nicopolis; puis qu'étant rentré à Rome, vers 66, il fut 

arrété de nouveau avec saint Pierre et soumis à une dure captivité, enfin 
condamné à mort et décapité sur la route d'Ostie. D'autres pensent qu'il se 
rendit d'abord en Orient, en passant par l'ile de Créte, qu'il visita Jérusalem, 
Colosses, puis qu après plusieurs voyages dans la Macédoine, dans la Ge 
et à Éphèse, il arriva en Espagne en passant par Rome où il revint pour 
terminer sa vie » (L. Bacuez). 

En mourant, saint Paul laissait en héritage à l'Église ses quatorze Épitres. 
Neuf d’entre elles sont adressées à des Églises (en supposant que celle aux 
Hébreux a été écrite pour l'Église de Jérusalem), une à une province (la Ga- 
latie), quatre à des particuliers. Elles ont toutes été écrites en grec, à l'excep- 

> tion peut-étre de l'Épitre aux Hébreux dans sa première rédaction. Leur date 
|» précise n'estpas toujours facile à déterminer avec certitude. En voici le tableau 
= chronologique, d’après M. Bacuez: 

… Six Épitres écrites dans l'espace de six ans, pendant son "דו et son 11° voyage 
apostolique : 

- [= aux Thessaloniciens (v chap.), 2* voyage, en 52, de Corinthe. 
.]F aux Thessaloniciens (ur chap.), méme année, de Corinthe. 

- AF aux Corinthiens (xit chap.), en 57, de Philippes. 

. Aux Philippiens (tv chap.), 
Aux Éphésiens (vr chap.), 

. Aux Colossiens (1v chap.), 
- À Philémon (1 chap.), 

l'an 62, de Rome. 

DouzesousNéron,de56à 66. — 

| - F° aux Corinthiens (xvi ehap.), 3° voyage, en 56, Ἔρμὸβε. 

- Quatre Épitres écrites sur la fin de sa première captivité : 

vo— n re Hn i meme a 

. bh. Aux Galates (vi chap.), en 57, de Corinthe. 
— — Aux Romains (xvr chap.), en 58, de Corinthe. 
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Trois entre les deux captivités : 

Aux Hébreux (xir chap.), l'an 63, de l'Italie. 
A Tite (i11 chap.), l'an 64, de la Macédoine. 

I* à Timothée (v1 chap.), méme date et méme contrée. 

Une pendant sa dernière captivité : 

II* à Timothée (1v chap.), l'an 66, de Rome. 

« Le grand prédicateur de Jésus-Christ, dit saint Cyrille de 0 
c'est saint Paul. L'Esprit Saint a permis que les autres Apótres n'éerivissent 
qu'un petit nombre d'Épitres ; mais pour saint Paul, il a voulu qu'il en éerivit 
quatorze. Pourquoi cela? Parce que saint Paul a commencé par perséeuter le 
Christianisme et que rien ne prouve mieux la vérité d'une doctrine io le 
suffrage de ses persécuteurs ». 

Les lettres de l'Apótre des gentils n'ont rien d'analogue dans aucune unes 
ni pour le fond ni pour la forme. La doctrine en est merveilleuse et divine; 
la dialectique, irrésistible. 

« Saint Paul a des moyens pour persuader que la Grèce n'enseigne pas et 
que Rome n’a pas appris. Une puissance surnaturelle, qui se plaît de relever 
ce que les superbes méprisent, s'est répandue et mêlée dans l'auguste simpli- 
cité de ses paroles. De là vient que nous admirons dans ses admirables Épi- 
tres une certaine vertu plus qu'humaine, qui persuade contre les règles, ou 
plutôt qui ne persuade pas tant qu'elle captive les entendements, qui ne flatte 
pas les oreilles, mais qui porte ses coups droit au cœur ». (Bossuet). 

Pour exposer les grandes vérités chrétiennes, saint Paul se faconne à lui- 
méme son langage. ll a créé la langue chrétienne, il a fait exprimer à des 
mots paiens les vérités nouvelles que Jésus-Christ avait apportées au monde. 
« La sagesse du grand Paul, dit saint Grégoire de Nysse, se sert des mots à 

Douze, de 56 à 66. 

son gré, illes assujettit à sa volonté et adapte leur signification aux besoins |! 
de sa pensée, quoique l'usage leur ait attribué un autre sens et en ait fait 
l'expression de conceptions différentes ». 

La nouveauté de son langage produit une certaine obscurité, mais plus 
encore son exposition. Les idées se pressent en foule sous sa plume; elles 
s'accumulent, s'entassent et s'emmélent. De là un certain désordre, de longues 
parentheses, des retours en arriere, des phrases inachevées, des construc- 

tions compliquées, ete. Ce n'est point la marche savante et méthodique des 
classiques de l'antiquité, mais si ce sont là des défauts au point de vue litté- 
raire, comme ils sont largement compensés par des qualités d'ordre supérieur ! 
Quelle vie, quel mouvement, quels élans et surtout quelles pensées divines 
dans ces Épitres ! 

« N'attendez done pas de l'Apótre, dit Bossuet, ni qu'il vienne flatter les 

oreilles par des 6806068 harmonieuses, ni qu'il veuille charmer les esprits 
par de vaines euriosités, Saint Paul rejette tous les artifices dela rhétorique. 
Son discours, bien loin de couler avec cette douceur agréable, avec cette éga- 



LES ÉPITRES DE SAINT PAUL. | 5 

lité tempérée que nous admirons dans les orateurs, parait inégal et sans suite 
à ceux qui ne l'ont pas assez pénétré ; et les délicats de la terre, qui ont, disent- 
ils, les oreilles fines, sont offensés de la dureté de son style irrégulier. Mais 

n'en rougissons pas. Le discours de l'Apótre est simple, mais ses pensées sont 
toutes divines. S'il ignore la rhétorique, s'il méprise la philosophie, Jésus- 
Christ lui tient lieu de tout, et son nom qu'il a toujours à la bouche, ses mys- 
teres qu'il traite si divinement, rendront sa simplicité toute-puissante. Il ira, 

cet ignorant dans l'art de bien dire, avec cette locution rude, avec cette phrase 
qui sent l'étranger, il ira en cette Grèce polie, la mère des philosophes et des 
orateurs ; et malgré la résistance du monde, il y établira plus d'Églises que 
Platon n'y a gagné de disciples, par cette éloquence qu'on a crue divine. Il 
préchera Jésus dans Athénes, et le plus savant de ses sénateurs passera de 
l'Aréopage en l'école de ce barbare. Il poussera encore plus loin ses conquêtes ; 
il abattra aux pieds du Sauveur la majesté des faisceaux romains en la per- 
sonne d'un proconsul, et il fera trembler dans leurs tribunaux les juges devant 
lesquels on le cite. Rome méme entendra sa voix; et un jour cette ville mai- 
tresse se tiendra bien plus honorée d'une lettre du style de Paul, adressée à 
ses citoyens, que de tant de fameuses harangues qu'elle a entendues de son 
Cicéron ». 

> Saint Paul est le théologien du Nouveau Testament et le dernier degré de 
la profondeur dans les choses divines. Venu apres Jésus-Christ, quand la ré- 
vélation de tous les mystères était consommée, homme de science avant d’être 
l'homme de Dieu, il a porté dans les abimes de l'incarnation et de la rédemp- 
tion une lumiere si énergique, qu'elle éblouit d'abord, et une intrépidité de foi 
dont l'expression abrupte cause une sorte de vertige à l'entendement qui n'y 
est pas préparé. Saint Paul a une langue à lui, une sorte de grec tout trempé 
d'hébraisme, des tours brusques, hardis, brefs, quelque chose qui semblerait 
un mépris de la clarté du style, parce qu'une clarté supérieure inonde sa pensée 
et lui parait suffire à se faire voir elle-même. Insouciant de l'éloquence comme 
de la lumièré, il rebute d'abord l'àme qui vient à ses pieds; mais, quand on a 
la clef de son langage, et qu'une fois, à force de le relire, on s'est élevé peu à 
peu à l'entendre, on tombe dans l'enivrement de l'admiration. Tous les coups 
de sa foudre ébranlent et saisissent; il n'y a plus rien au-dessus de lui, pas 
méme David, le poète de Jéhovah, pas méme saint Jean, l'aigle de Dieu; s'il 
n'a pas la lyre du premier ni le coup d'aile du second, il a sous lui l'Océan tout 
entier dela vérité et ce calme des flots qui se taisent. David a vu Jésus-Christ 
du haut de la montagne de Sion, saint Jean a reposé sur sa poitrine dans un 
banquet ; pour saint Paul, c’est à cheval, le corps en sueur, l’œil enflammé, le 

cœur tout rempli des haines de la persécution, qu'il a vu le Sauveur du monde, 
et que renversé à terre sous l'éperon de sa grâce, il lui a dit cette parole de 
paix : Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? » (Lacordaire). 

— ςῖ;ῖῪἼΕΟ πὶ ה ES EL LT —— 
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ÉPITRE DE SAINT PAUL Ian 

AUX ROMAINS 

INTRODUCTION ” 

Quand saint Paul écrivit cette Épitre, il était pour la troisième fois à Co- 
rinthe et logeait chez un chrétien nommé Caius, qu'il avait baptisé de sa main. 
Aprés trois mois passés dans cette ville ou aux environs, il allait partir pour 
Jérusalem, afin d'y porter la collecte. qu'il avait faite parmi ses diseiples de 
Corinthe et dans les autres Églises d'Europe. C'était l'an 58, probablement. 
La féte de la Pentecôte approchait. Tandis que Néron, empereur depuis quatre 
ans, mais à peine arrivé à sa vinglieme année, commencait à se signaler 
sa fureur pour les jeux du Cirque et par ses courses nocturnes, jointes à l'en- 
lévement de Poppée et à l'exil d'Othon, l'Apótre, après avoir évangélisé une 
bonne partie de l'Asie Mineure et de la Grèce, se disposait à passer en Occi- 
dent et à porter la foi dans les contrées les plus reculées de ל Avant 
de quitter Cenchrée, il achève sa Lettre, et l'envoie aux chrétiens d« le Rome, 
par une veuve, nommée Phébée, qu'il désigne comme diaconesse de l'Égli 
de Corinthe. Ainsi cette Épitre le devance de trois ans dans la eu | 
monde. 3 μὲ 

L'authentieité de l'Épitre aux Romains est incontestable, et, si l'on excepte 
les deux derniers chapitres, universellement reconnue, méme par les rationa- 
listes les plus outrés. 

Une colonie des Juifs était établie à Rome depuis près d'un siecle. Auguste | 
l'avait traitée avec bienveillance. Non content de lui assurer le libre exercice 
de son culte, il lui avait attribué une portion considérable de la région | 
tibérine. Elle était déjà considérable, à cette époque, puisque huit mille Juifs 
de Rome se joignirent aux députés de la Palestine pour réclamer auprès de ce 
prince contre le testament d'Hérode. Or, nous apprenons de saint Luc qu'un 
certain nombre de Juifs et de prosélytes, étant venus de Rome à Jérusalem 
l'année de la mort du Sauveur, avaient assisté au miracle de la Pentecóte et 
entendu le premier discours de saint Pierre. 1[ y a lieu de croire que plusieurs 
se convertirent et emportèrent avec eux, dans la capitale de l'empire, les 
premières semences de la foi. Des Juifs de la synagogue des .4/77 << qui 

den 
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étaient nés en cette ville ou aux environs, et des Gentils de la cohorte ita- 

lique, rappelés en Italie aprés l'élévation d'Hérode Agrippa sur le tróne de 
Judée, se joignirent probablement à ces premiers fidèles. Enfin, nous savons 

que saint Pierre, obligé par sa charge de se porter à la téte de l'Eglise, vint 

lui-méme à Rome organiser cette chrétienté naissante, comme il avait orga- 

nisé celle d'Antioche, et qu'assez longtemps avant la ruine de Jérusalem, 

dès le commencement du règne de Claude, il établit son siège dans la capitale 

du monde. Si la date n'est pas absolument sûre, le fait de cet établissement 
est ineontestable : les preuves remontent jusqu'aux Apótres. 

Bannis un moment de Rome, comme les Juifs avec lesquels on les confondait, 

les chrétiens ne tardèrent pas à y rentrer. En l'an 58, au moment où saint Paul 
leur écrivait, ils formaient déjà une Eglise considérable et bien organisée, 
dont la foi était connue du monde entier. Ils étaient gentils d'origine pour 
la plupart : e'est par là qu'ils se recommandaient particulièrement au zèle 
de saint Paul. En l'an 64, une trentaine d'années après la mort du Sauveur, 
ils s'étaient multipliés au point de fournir à Néron une multitude énorme de 
victimes. Des enseignements que l'Apótre leur adresse, on est fondé à con- 
elure qu'ils étaient fixés sur les principaux points de la doctrine chrétienne. 
et qu'on les avait instruits avec soin, non seulement de l'économie générale 
de la religion, mais encore des vérités les plus relevées du christianisme, des 

rapports de la loi nouvelle avec la loi mosaique, des prophéties, des sens 
spirituels, des figures de l'Aneien Testament, ete. | 

Saint Paul n'avait pas fondé cette Eglise, non plus que celle de Colosses; 
mais il y avait des amis et des disciples qui sollicitaient son zèle et dési- 
raient ses avis. Ce fut là pourtant son moindre motif pour lui écrire; le prin- 
cipal fut l'importance de la conversion de Rome pour le progrès de la foi parmi 
les Gentils, dont il était l'Apótre. Il n'ignorait pas que Rome était, au juge- 
ment du monde entier, la ville par excellence, que tous les peuples avaient 
les yeux sur elle, qu'elle exercait sur tout l'empire une fascination et une au- 
torité irrésistibles. 11 savait qu'elle était en relation continuelle avec les pro- 
vinces, et que toutes les nations avaient des représentants dans son sein, de 
méme qu'elle comptait des citoyens dans toutes les contrées connues. Prècher 
l'Evangile dans cette ville, c'était remplir de la manière la plus étendue et 
la plus fructueuse le ministère particulier dont il était chargé, celui de faire 
connaître aux Gentils le Fils de Dieu et le mystère du salut. 
.A ee motif, trés suffisant par lui-même, on peut en joindre d'autres, au 

moins fort vraisemblables. — 1° L'absence prolongée de saint Pierre. On sait 
que le prince des Apótres s'absenta plusieurs fois de son Église, sans qu'il en 
abandonnäât jamais le gouvernement. Le décret de Claude qui bannit de Rome 
la population juive, le concile de Jérusalem, tenu de 50 à 52, les besoins des 
Eglises d'Orient dont il fut l'Apótre, durent l'en tenir assez longtemps éloi- 
gné. — 2^ Le désir que saint Paul devait avoir de disposer les chrétiens de 
Rome à profiter de son passage et à recevoir ses instructions lorsqu'il vien- 
drait parmi eux, pour préparer sa mission en Espagne. — 3° L'avantage qu'il 
pouvait espérer de sa Lettre, pour la paix de l'Eglise et pour le succés de son 
ministere dans toutes les provinces. Quoi de plus propre, en effet, à dissiper 
les préventions des judaisants et à rendre manifeste l'union qui régnait dans 
le college apostolique, que de faire publiquement à Rome ce qu'il avait déjà 
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fait à Antioche, de joindre sa parole à celle de saint Pierre, et d'adresser à 
l'Église méme du prince des Apôtres le développement et les preuves de son 
évangile, de sa thèse principale, de celle qui soulevait le plus d'opposition 
parmi ses compatriotes, et qui avait le plus d'importance pour l'avenir du 
christianisme, savoir: que la gráce et le salut étaient offerts à tous, aux Gen- 
tils comme aux Juifs, à la seule condition de croire en Jésus-Christ et d'em- 
brasser sa loi? — ἀπ Les lumières que Dieu lui donnait sur l'avenir de 
l'Eglise de Rome, destinée à étre le centre et le foyer du christianisme, mais 
menacée des plus terribles persécutions, et appelée à acheter, par trois siècles 
de martyre, sa domination si glorieuse et si féconde sur toutes les autres 

lises. | 
Quoi qu'il en soit, saint Paul avait depuis longtemps le désir, non de s'éta- 

blir à Rome, mais de précher l'Évangile aux Romains, et il ne parait pas 
quil ait jamais poursuivi avec autant d'ardeur aucun autre dessein. On sait 
par les Actes comment Dieu lui donna de le réaliser. sa nd 
- Cette Épitre ne suppose-t-elle pas qu'il y avait à Rome, entre les convertis 
du Judaisme et ceux de la Gentilité, une contestation sur leur mérite relatif? 
— Saint Augustin l'a pensé, et beaucoup d'interprétes après lui. Ils ont eru 
que les Juifs et les Gentils convertis se disputaient la palme du mérite, que les 
uns et les autres prétendaient avoir les meilleurs titres à la grâce de l'Evan- 
gile et à l'amitié de Dieu, que les premiers se prévalaient de leur fidélité à 
pratiquer la loi de Moïse, et les seconds des lumières de leurs philosophes 
et des vertus de leurs sages. Mais c'est une simple hypothèse, suggérée par 
certains versets, non un fait établi par des témoignages historiques. En outre, 
cette supposition ne s'accorde pas très bien avec les éloges que saint Paul 
donne à l'Eglise de Rome, et avec l'édification qu'elle répandait dés lors dans 
tout l'univers; et l'on n'a pas besoin d'y recourir pour expliquer les considé- 
rations de l'Apótre sur l'abus que les Gentils faisaient de leur raison, sur 
l'impuissance de la loi à justifier les àmes, et sur la gratuité absolue de la foi. 
Saint Paul connaissait la disposition de ses compatriotes à se préférer au 
reste des hommes. 1] savait quel était l'orgueil des Grecs et des Romains. 
N'était-ce pas assez pour qu'il prit soin de porter les uns et les autres à 
s’humilier devant Dieu, à reconnaitre leur indignité, à confesser que leur 
conversion était un pur effet de sa miséricorde? Tel est, ce nous semble, le 
véritable point de vue. Saint Paul se propose moins de réprimer une con- 
testation survenue à Rome entre deux partis rivaux, que d'en étoufler les 
germes, en inspirant aux uns et aux autres une profonde reconnaissance en- 

vers Dieu pour le don de la foi, en apprenant aux Juifs, comme aux Gentils, 
en quoi consiste la grâce de la justification, quelle en est l'origine, quels en 
sont les conditions, les caracteres, les effets, et en leur faisant sentir es oet 
sance où ils sont, soit d'y suppléer par la raison, soit de la mériter par leurs 
œuvres. 

L'Épitre aux Romains a, de tout temps, effrayé les interprètes. Les diffi- 
cultés qu'elle présente ont rapport à la grâce, dont l'Apôtre est le grand pré- 
dicateur, et aux questions qu'elle soulève, du péché originel, de la coneupis- 
cence, de la justification, de la prédestination et de la réprobation. Tous les 
hérétiques qui ont nié ou blessé plus ou moins la liberté humaine, depuis Va- 
lentin le gnostique jusqu'à Luther et Jansénius, ont allégué quelques passages 
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de cette Épitre et de celle aux Galates. Mais, en condamnant leurs erreurs, 
l'Église a éclairci la matière et fixé le sens de beaucoup de textes. Si l'on 
tient compte de ses définitions et qu'on ait soin de choisir de bons commen- 
taires, on verra que l'Apótre est loin d'étre incompréhensible, et que ce n'est 
pas sans fruit qu'on étudie ses écrits. 

Il y a lieu de croire que l'Épitre aux Romains n'a pas été faite tout d'un 
jet, en quelques heures, comme l'Épitre aux Galates. Bien qu'elle ne soit pas 
limée sous le rapport littéraire, la doctrine qu'elle contient parait avoir été 
méditée à loisir. L'importance du sujet, l'abondance et l'enchainement des 
idées, la concision du style, le grand nombre et le choix des citations, la sub- 
tilité des raisonnements, l'absence des répétitions ne permettent pas de penser 
qu'elle ait été écrite précipitamment. Il est probable que saint Paul y a résumé 
les instructions qu'il avait coutume de donner dans les Églises dont il était le 
fondateur. Sauf le prologue et la conclusion, l'Épitre ressemble à un traité 
plutót qu'à une lettre. Ce qu'on lit à la fin, qu'elle a été écrite de la main de 
Tertius, n'est pas une preuve qu 'elle ait été dictée. Saint Paul l'avait sans 
doute rédigée avant de donner à transcrire. 

L'Épitre aux Romains se divise en deux sections. La premiere, qui est la 
principale, est dogmatique ou théorique, 1, 17-x1. Dans cette partie, l'Apótre, 
voulant exposer la doctrine de l'Eglise sur la justification, établit la nécessité 
de la foi chrétienne ou du christianisme, pour arriver au salut; et il fait sentir 
cette nécessité, en montrant l'impuissance de la nature et l'insuffisance de la 
loi mosaïque pour mener une vie sainte et mériter le ciel. Sa thèse est donc 
assez complexe. Il établit la gratuité de la justification sur ce fondement, 
qu'elle n’est le fruit ni du mérite naturel ni des œuvres légales, qu'elle a pour 
condition essentielle et unique la foi, une vraie foi, en Jésus-Christ, et il 
montre que la nécessité et la valeur de cette foi sont les mémes pour tous les 
hommes. — La seconde section est pratique ou morale, xu-xvi. C'est une 
suite de préceptes et de conseils généraux et particuliers, de nature à confir- 
mer les chrétiens dans la foi et à les porter à la perfection. La vie du juste, 
dont il trace l'esquisse et dont il dit que la foi chrétienne est le principe, con- 
traste avec celle des paiens et des Juifs, dont il a fait le tableau dans ses pre- 
miers chapitres. (L. Bacuez). 

Saint Pierre et saint Paul. 

Bronze du Musée chrétien du Vatican. (Milieu du 11* siècle), 

ΝΥ HI n RT 



EPISTOLA — 

BEATI PAULI APOSTOLI 
AD ROMANOS 

' Paulus, servus Jesu Christi, vo- 
cas apóstolus, segregátus in evangé- 
lium Dei, * quod ante promiserat per 
prophétas suos in scriptüris sanctis, 
* de Filio suo, qui factus est ei ex sé- 
mine David secündum carnem, ‘qui 
prædestinätus est Fílius Dei in virtüte 
secündum spiritum sanctificatiénis ex 
resurrectióne mortuórgm Jesu Christi 
Dómini nostri: ? per quem accépimus 
grátiam, et apostolátum ad obe pen n 
fidei in ómnibus géntibus - pro nói 
ejus, *in quibus estis et vos v | 
Christi : * omnibus qui sunt ליש a 
léctis Dei, vocátis sanctis. Grátia vobis 
et pax a Deo Patre nostro, et Dómino 
Jesu Christo. 

* Primum quidem grátias ago Deo 
meo per Jesum Christum pro ómnibus 
vobis : quia fides vestra annuntiátur in 
univérso mundo. *Testis enim mihi est 
Deus, cui sérvio in spíritu meo in evan- 
gélio Filii ejus, quod sine intermissióne 
memóriam vestri fácio '^ semper i in ora- 
tiénibus meis : óbsecrans, si quómodo 
tandem aliquándo prósperum iter há- 

I. $, Les versets 2, 3 à 4 (en partie) et 5 à 6 figurent 
entre parentheses dans le grec. 

3. Qui lui est né. Grec * qui est né = 

HAYAOY TOY 

AIIOXTOAOY H IIPOX 

POMAIOYX EITÈTOAH 

Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ XpwroU, κλη-ו.  
τὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον 

ϑεοῦ, * (ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφη- 
τῶν αὑτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις), ὃ περὶ τοῦ 
υἱοῦ αὑτοῦ, (τοῦ γενομένου ix σπέρματος 
Zlagid κατὰ σάρχα, * rov δρισϑέντος υἱοῦ 
ϑεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης 
ἔξ ἀναστάσεως νεχρῶν), Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
κυρίου ἡμῶν, "(di οὗ ἐλέβομεν χάριν καὶ 
ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἂν πᾶσι 
τοῖς ἔϑνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, 
ἐν οἷς ἐστὲ καὶ ὑμεῖς, χλητοὶ ᾿Ιησοῦ Χρι- * 

στοῦ), " πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ, ἀγαπη- 
τοῖς ϑεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις. Χάρις ὑμῖν xai 

εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν χαὶ κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

* Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ μου 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, ὅτι 
ἢ πίστις ὑμῶν χαταγγέλλεται ἐν ὅλω τῷ 
κύσμω. "Μάρτυς γάρ μου ἐστὶν ὅ ϑεός, 
( λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μὸν ἐν τῷ 
εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἐς ἀδιαλείπτως 
μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι, '" πάντοτε ἐπὶ τῶν 
προζςευχῶν μου δεόμενος, εἴπως ἤδη ποτὲ 

NABCT® inscr. πρὸς ἱῬωμιαίονς. ---- 1. BT*: Xo. 
"Ino. ee inv.) 2. X * αὐτοῦ. 3. T: “ανείδ (S: 
avi). 7. E* dy. ϑεοῦ (X: ἐν ἀγάπῃ ϑεοῦ). 8. א 
(pr m.) * διὰ "In. Xe. NABCLT: περὶ πάντ. 9. 
X: (L ὡς) πὼς. 



J LR v EL J ALL HM 

ÉPITRE 

DE SAINT PAUL 

AUX ROMAINS 

PnorocvE, 1, 1-15. 
I. 4. Serviteur. Ce mot exprime sa condition 

comme fidèle, et ses dispositions envers son 
Maitre. — Appelé à l'apostolat. Saint Paul af- 
firme par là sa soumission, ses droits et ses de- 
voirs envers l’Église. 

Rome personnifiée (Y. 7). (Musée du Louvre). 

4. Comme homme. Jésus-Christ était prédes- 
tiné pour être le Fils de Dieu. Or, trois choses 
prouvent qu'il est réellement le Fils de Dieu : 
les miracles qu'il a. opérés, la communication 
qu'il a faite du Saint-Esprit pour la sanctification 
des hommes, enfin sa résurrection. 

τ. Saints. Voir la note sur Actes, ,א 18. 
9. Je fais mémoire de vous. Cette locution, qui 

est celle du texte sacré lui-même, n'exprime pas 
un simple souvenir ordinaire, comme on l'en- 
tend communément, mais bien l'idée de commé- 
moration,telle que l'Église l'a consacrée dans la 
liturgie. 

K. ' Paul, serviteur de Jésus-Christ, iem. 
appelé à l'apostolat, choisi pour l'E- 5:5 

vangile de Dieu, ? qu'il avait promis 55535; 
auparavant par ses prophètes dans 521.5 

les saintes Ecritures, ? touchant son $4 35: 
Fils, qui lui est né de la race de Da- ;5:2 7: 
vid selon la chair, * qui a été prédes- 27.5: i5; 

33 tiné Fils de Dieu en puissance, selon μάν % 1. 
l'esprit de sanctification, par la ré- 
surrection d'entre les morts, de Jésus- à 
Christ Notre-Seigneur ; * par qui nous ! 257 7: 
avons recu la grâce et l'apostolat, 
pour faire obéir à la foi toutes les na- ' 
tions en son nom; * parmi lesquelles ' Rom. 1 

vous êtes, vous aussi, ayant été ap- juna 
pelés par Jésus-Christ : à tous ceux 7% * 
qui sont à Rome, aux chéris de Dieu, 
appelés saints. Gráce à vous, et paix 
par Dieu, notre Pére, et par Notre-Sei- 
gneur Jésus-Christ. jar 

8 Premièrement, je rends grâces à ias 
mon Dieu, par Jésus-Christ, pour ו τύ το. 
vous tous, de ce que votre foi est an- “x sir, 
noncée dans tout l'univers. ?* Car lei? 135 
Dieu que je sers en mon esprit, dans 35. 2. 
l'Évangile de son Fils, m'est témoin 77.5 ἐς 
que sans cesse je fais mémoire de vous £754 Ὁ, 5, 
1°dans toutes mes prières ; demandant 2 Tim. 1, 3. 

Joa. 4, 24. 

que, par la volonté de Dieu, quelque i25: 53,11. 



vale x I ma is 

Ad Romanos, I, 11-24. 

16. ||). — 1° Thesis expositio (I, 16-17). 

beam in voluntáte Dei veniéndi ad vos, 

" Desidero enim vidére vos, ut áli- 
quid impértiar vobis grâtiæ spirituális 
ad confirmándos vos : '*id est, simul 
consolári in vobis, per eam quie invicem 
est, fidem vestram atque meam. '? Nolo 
autem vos ignoráre, fratres, quia 
propósui venire ad vos (et prohíbitus 
sum usque adhuc), ut áliquem fructum 
hábeam et in vobis, sicut et in céteris 
géntibus. ‘* Grecis ac bárbaris, sapién- 
tibus et insipiéntibus débitor sum : ** 8 
(quod in me) promptum est et vobis, qui 
Rome estis, evangelizáre. 

'* Non enim erubésco evangélium. 
Virtus enim Dei est in salütem omni cre- 
dénti, Jud#o primum, et Graco. "7 Jus- 

títia enim Dei in eo revelátur ex fide in 
fidem : sicut scriptum est : Justus autem 
ex fide vivit. 

'5 Revelátur enim ira Dei de colo, su- 
per omnem impietátem et injustitiam hó- 
minum eórum qui veritátem Dei in in- 
justitia détinent : '* quia quod notum est 
Dei, maniféstum est in illis : Deus enim 
illis manifestávit. 39 Invisibilia enim ip- 
sius, a creatüra mundi, per ea quie facta 
sunt, intellécta, conspiciüntur : sempi- 
térna quoque ejus virtus, et divínitas : 
ita ut sint inexcusábiles. ** Quia cum 
cognovissent Deum, non sicut Deum - 
rificavérunt, aut grátias egérunt : 
evanuérunt in cogitatiónibus suis, et at 
curátum est insipiens cor eórum : 33 di- 
céntes enim se esse sapiéntes, stulti 
facti sunt. ** Et mutavérunt glóriam in- 
corruptibilis Dei, in similitüdinem imá- 
ginis corruptibilis hóminis, et vóluerum, 
et quadrüpedum, et serpéntium. — 

#1 Propter quod trádidit illos Deus in 
desidéria cordis eórum, in immunditiam : 

(pr. m.) E: xag. ovr. 24. NABCLT καὶ. 

15. Autant qu'il est en moi ne figure pas entre 
parenth t ses dans le grec. | 

16, L'Evangile, : > l'évangile du Christ ». 
48. La vérité de Dieu. Grec : * lavérité», 

12 

EL. Pars dogmatica (4, 

00000000 ἐν τῷ ϑελήματι τοῦ ϑεοῦ 
ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς. 
᾿Ἐπιποϑῶ ydo ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδιῶ 

χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχϑῆ- 
vat ὑμᾶς, '3 τοῦτο dé ἐστι συμπαραχληϑῆναι 
ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως, ὑμῶν 
τε καὶ ἐμοῦ. "5 Οὐ ϑέλω δὲ ὑμῶς ἀγνοεῖν, 
ἀδελφοί, ὅτι πολλώκις προεϑέμην ἐλϑεῖν 
πρὸς ὑμᾶς (καὶ ἐκωλύϑην ἄχρι τοῦ δεῦρο), 
ἵνα καρπόν τινα σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν א 
xai ἐν τοῖς λοιποῖς ἔϑνεσιν. "' Ἕλλησί τε 
καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφει- 
λέτης εἰμι" " οὕτω τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόϑυμον, 
καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ρώμῃ εὐαγγελίσασϑαι. 

'5 Οὐ ydg ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ Χριστοῦ" δύναμις γὰρ ϑεοῦ ἐστὶν εἰς 
σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ιουδαίῳ τε 
πρῶτον καὶ Ἕλληνι. "ἴ Δικαιοσύνη ydo 
ϑεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς 
πίστιν, καϑὼς γέγραπται" Ὃ δὲ δίκαιος èx 
πίστεως ζήσεται. 

15 ᾿4ποχαλύπτεται γὰρ ὀργὴ ϑεοῦ dm 
οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν 
ἀνθρώπων, τῶν τὴν ἀλήϑειαν ἐν ἀδικίᾳ 
κατεχόντων" ! διότι τὺ γνωστὸν τοῦ ϑεοῦ, 
φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς à γὰρ ϑεὸς αὐ- 
τοῖς ἐφανέρωσε. ?9 Τὰ ydo ἀόρατα αὐτοῦ 
ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμε- 
va χαϑορᾶται, 7 rt ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις 

xai ϑειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολο- 

γήτους. 3 Διότι γνόντες τὸν ϑεὸν οὐχ ὡς 
ϑεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾽ ἐμα- 
ταιώϑησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὑτῶν, 
xal ἐσκοτίσϑη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. 
33 Duoxovre εἶναι σοφοὶ ἐμωράνϑησαν, 
38 χαὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφϑάρτου 
ϑεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φϑαοτοῦ dv- 
ϑρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων xai 
ἑρπετῶν. 

1% A0 καὶ παρέδωχεν αὐτοὺς ὃ ϑεὸς 
iy ταῖς ἐπιϑυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν 

12. NACDET: σννπαρακὶ. 13. NABCDET: τινὰ 

καρπὸν. 16. NACDEG rell. [א] * τὸ Xe. [L] * 
πιρῶτον. 17. XT (p. δίκαιος) μον. 18s. LTH: xer- 

ἐχόντων, διότι. NABCET: ὁ 9. ydg. 905. LH: 
dranoloyjres, διότι. 21. NACDET: myagte. D 



11-24. 13 Romains, I, 

I. Dogme (1, 16- XI). — t^ Erposé de la thèse (I, 16-17). 

41. Afin de vous fortifier. « Quia primus eis 
magnus Petrus doctrinam evangelicam contu- 
lerat, adjungit : Desidero videre vos, ad confir- 
mandos vos ; quasi diceret : non aliam vobis of- 
fero doctrinam, sed eam quæ jam oblata est 
confirmare, et arbores jam plantatas irrigare vo- 
lo». Théodoret. 

44. Aux barbares. Par barbares סמ 
ceux qui parmi les paiens ne parlaient pas le 
grec. 

ID'** PARTIE . — Théorie de la 
justification et du salut, 1, 16- xr. 

4° Exposé de la thèse, 1. 16 - 17. 
> Preuves de la thèse, I, 18- V. 
3" Solution des objections, VI-XI. 

1? Exposé de 18 thése, I, 16-17. 

16. IL est la vertu de Dieu... La thèse que saint 
Paul va développer est que : l'Evangile, c'est le 
salut, la justice, la vraie vie de l'àme; c'est la 
vertu toute-puissante de Dieu, pour la sanctifica- 
tion de tous les vrais croyants. Ou, pour traduire 
d'une manière plus précise : La foi à l'Évangile 
est un moyen nécessaire et divinement efficace, 
δύναμις Θεοῦ, pour nous sanctifier et nous faire 
parvenir au salut. 

11. La justice de Dieu, c'est-à-dire la justifica- 
tion qui comprend : la rémission des péchés, la 
sanctification de l'àme,et l'adoption divine avec 
le droit à la possession du ciel. — Par la foi et 
pour la foi. C'est-à-dire que la foi doit devenir 
conviction, principe de vie, pour nous conduire 
à la charité, et nous faire vivre ainsi de la vie 
de Jésus-Christ. — Le juste vit de la foi. « Justus, 
qua talis,ex fide vivit, scilicet vita justitiæ, gra- 
tiæ et gloriæ, qu: est absoluta, perfecta et beata 
vita. « Ce qui donne au juste sa vie, sa vie sur- 
naturelle et divine qui lui est propre, c'est la foi ». 
La lumiére de la foi produit donc en l'àme les 
mémes effets que la lumiere du soleil dans la 
nature. Comme cette lumiere est la source de la 
vie physique ou végétative, la foi est la source de 
la vie spirituelle et du salut» (L. Bacuez). 

29 Preuves de la thèse, I, 18- V. 

a) La foi moyen nécessaire de salut, I, 18 III, 27. 

ai) Preuve de fait pour les Gentils, I, 18-32. 

48. La justice de Dieu, qui s'exerce pour chà- 
tier l'incrédulité. Qui incredulus est Filio, ira Dei 
manet super eum. Jean, πὶ, 36. 

20. Ses perfections...sont devenues visibles. > Ex 
operibus corporis agnosco viventem : ex ope- 
ribus creatur: non poteris agnoscere creatorem 7» 
Saint Augustin, 18 Ps. Lxxiu, 25. 

293. Une image représentant un homme... Les 
idoles paiennes représentaient des hommes et des 
animaux. La statue de Jules César portait l'ins- 
cription : Invicto Deo. Octave fut déifié de son 
vivant; à sa mort deux temples lui furent élevés 
à Rome; il en eut bientót dans tout l'empire. 
Néron ne fut plutót empereur qu'il fut pro- 
clamé dieu; il se fit ériger dans sa Maison Dorée 
une statue de bronze de cent dix pieds de haut. 
Domitien IMS à ses fonctionnaires cette 
formule : Par l'ordre de notre seigneur et dieu. 

heureuse voie me soit ouverte pour $57 

aller vers vous. | Pe 
'! Car je désire vous voir pour vous πον βάτο 

communiquer quelque chose de 18 | 
gráce spirituelle, afin de vous forti- 15:3 ' 

fier; !? c'est-à-dire, pour me consoler τ ru. 5, 9, 

avec vous par cette foi, qui est tout mom. 13, σὲ; 
ensemble et votre foi et la mienne. "^ 
13 Aussi je ne veux pas que vous igno- 2 Thes. 9, 15, 
riez, mes frères, que je me suis sou- ; r« 1, 1. 
vent proposé de venir vers vous (mais 1 Cor. 16, 1: 
j'en ai été empêché jusqu'à présent), ; e à, 12. 
pour obtenir quelque fruit parmi vous, גש" 6 
comme parmi les autres nations. 
!5 Je suis redevable aux Grecs et aux, © ὁ, ἴδ: 
barbares, aux sages et aux simples; oii, 
15 ainsi (autant qu'il est en moi), je ₪ 11. 
suis prêt à vous évangéliser, vous sx. 
aussi qui étes à Rome. ; 

16 Car je ne rougis point del'Evan- 1-4 
gile, parce qu'il est la vertu de Dieu, τὰν “τάμε 
pour sauver tout croyant, le Juif d'a- 555 1, 18; 
bord, et puis le Grec. "7 La justice de xx 4 12. 
Dieu, en effet, y est révélée par la foi 15, 13, (ὃ. 
et pour la foi, ainsi qu'il est écrit: X3 
« Le Juste vit dela foi ». 3 Cor. 3, 16. 

18 Puisqu'on y découvre la justice “rs ess. 
de Dieu éclatant du ciel contre toute E Suul- 
l'impiété et l'injustice de ces hommes יי 
qui retiennent la vérité de Dieu dans 22: 
l'injustice; ὁ" car ce qui est connu de, Oe. 
Dieu est manifeste en eux; Dieu le Even. 163. 
leur a manifesté. 39 En effet, ses per- Rom. 2,5. | 
fections invisibles, rendues compré- ?« 1,5516; 
hensibles depuis la création du monde ze». 1i, 4. 
par les choses qui ont été faites, sont M. 13, 35. 
devenues visibles aussi bien que sa .- sh E 
puissance éternelle et sa divinité; de καὶ τε 5 
sorte qu'ilssontinexcusables;?!parce , 5% | 
que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont : Qr. au 
point glorifié comme Dieu, ou ne lui RASE 
ont pas rendu grâces; mais ils se os. !2 1. 

, +5. 
sont perdus dans leurs pensées, et Lu. 
leur cœur insensé a été obscurci: Act 2 21 
# ainsi en disant qu'ils étaient LAE 
sages ils sont devenus fous. περὶ E 
ont changé la gloire du Dieu incor- je. / il, 
ruptible contre une image repré- sr 
sentant un homme corruptible, des 15εἰ 
oiseaux, des quadrupédes et des rep- 75. 115. 
tiles. 

, ^! Aussi Dieu les a livrés aux dé- ל 
sirs de leurs cœurs, à l'impureté; en 4% 

o- 

- 

| 

| 



Ad Romanos, I, 25 — II, 4. 14 

JF. Pars dogmatica (EK, 16- ΧῈ). — *' (a). Probatio ad gentes (I, 12-32). 

ut contuméliis afficiant córpora sua in 
semetipsis : ? qui commutavérunt veri- 
tátem Dei in mendácium : et coluérunt, 
et serviérunt creatüræ pótius quam Crea- 
tóri, qui est benedictus מ 8. Amen. 

36 Proptérea trádidit illos Deus in pas- 
siónes ignomínie. Nam féminæ eórum 
immutavérunt naturálem usum, in eum 
usum qui est contra natüram. 37 Simi- 
liter autem et másculi, relieto naturáli 
usu féminæ, exarsérunt in desidériis suis 
in invicem, másculi in másculos turpiti- 
dinem operäntes, et mercédem quam 
opórtuit, erróris sui in semetipsis reci- 
piéntes. 

28 Et sicut non probavérunt Deum be: 
bére in notitia, trádidit illos Deus in ré- 
probum sensum, ut fáciant ea quie. non 
convéniunt, 2? replétos omni 
malitia, fornicatióne, 88711184, 
plenos invidia, homicídio, contentiôr 
dolo, malignitáte, susurrónes, ?* detrac- 
tóres, Deo odíbiles, contumeliósos, su- 
pérbos, elátos, inventóres malérum, 
paréntibus non obediéntes, ?' insipién- 
tes, incompósitos, sine affectióne, abs- 
que 600600 sine misericórdia. ?! Qui 
cum justítiam Dei cognovíssent, non in- 
tellexérunt quóniam qui tália agunt, digni 
sunt morte : et non solum qui ea fáciunt, 
- étiam qui conséntiunt faciéntibus. = 

' Propter quod inexcusábilis es, o 
ἴλας omnis qui jádicas. In quo enim 
8 álterum, teipsum condémnas : 
éadem enim agis quz jüdicas. 2Scimus 
enim quóniam judicium Dei est secün- 
dum veritátem in eos qui tália ; 
3 Existimas autem hoc, o homo, - | jü- 
dicas eos qui tália agunt, et. focis ea, 
quia tu effügies judicium Dei? — — 

+ An divitias bonitátis ejus, 6% pa 
tiæ, et longanimitátis contémnis? ἢ 
quóniam benignitas Dei ad 

$n». Malice, fornication. Gree 
lice ».— Délaleurs. Grec : )-" ERN 
dans le grec, au verset suivant, 

32. Grec : * qui, ayant connu le "mt PAN de Dieu : 
(que ceux qui font ces choses sont 

5 ap non seulement font ces choses, m 
encore ceux qui les commettent =. mH 

ol qui condam- 
"1. 4. Puisque lu fais ce que tu condamnes. 

* Car tu fais les mêmes choses, 
nes =. 

44 ? 

- 

TU 4 

εἰς ἀχαϑαρσίαν, τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ 
σώματα αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς. 3 οἵτινες 

μετήλλαξαν τὴν ἀλήϑειαν τοῦ ϑεοῦ ἐν 
ψεύδει, καὶ ἐσεβάσϑησαν καὶ ἐλάτρευσαν 
τῇ κείσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἔστιν εὐ- 
λογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 

2% Au τοῦτο παρέδωχεν αὐτοὺς ὃ ϑεὸς εἰς 
πάϑη ἀτιμίας" αἵ τὲ yop ϑήλειωι. αὐτῶν 
μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ 
φύσιν" 37 ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες, ἀφέντες 

τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς ϑηλείας, ἐξεκαύϑη- 
σαν ἐν τῇ ὀρέξει αὑτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσε- 
vec ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζό- 
μένοι καὶ τὴν ἀντιμισϑίαν ἣν ἔδει τῆς 
πλάνης αὐτῶν ἐν ξαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 

28 Kai καϑως οὐκ ἐδοχίμασαν τὸν ϑεὸν 
ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν avrovg 0 

ϑεὸς εἰς ἀδόχιμον γοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ 
χκαϑήκοντα, ?* πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, 
πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακίᾳ, μεστοὺς 
φϑόνου, φόνου, ἔριδος, δύλου, καχκοηϑείας, 

30 τιϑυριστάς, καταλάλους, ϑεοστυχγεῖς, 

ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρε- 
τὰς κακῶν, γονεῦσιν ὠπειϑεῖς, 3) ὠσυνέτους, 
ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, dve- 
λεήμονας" 33 οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ ϑεοῦ 
ἐπιγνόντες, (ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες 
ἄξιοι ϑανάτου εἰσίν), οὐ μόνον αὐτὼ ποιοῦ- 
σιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι. 

“ιὸ ὠναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνϑρωπε πῶςוו.  

ὃ χρίνων, Ἔν ᾧ ydQ κρίνεις τὸν ἕτερον, 
σεαυτὸν καταχρίνεις" τὰ γὰρ αὐτιὰ πράσ- 
σεις ὃ χρίνων. 3 Οἴδαμεν δέ, ὅτι τὸ χρίμα 
τοῦ ϑεοῦ ἐστὶ κατὰ ἀλήϑειαν ἐπὶ τοὺς τὰ 
τοιαῦτα πράσσοντας. 7 6 rovro, 
ὦ ἄνϑρωπε 6 κρίνων ποὺς τὰ τοιαῦτα 
πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτώ, ὅτι σὺ ἐκφού- 
En τὸ χρίμα rot ϑεοῦ; 

i$ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ 
καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μαχροϑυμίας 
χαταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ 

24. NABCT: iv αὐτοῖς. 25. Jun. : ἠσεβά- 
σϑησαν. 27. NBDELT: δὲ. NACT*: ἄῤῥενες 
loco). 28. א (pr. m.) A* 4 ϑεός. 29. 
G*LT* πορνεία AL transp., eti. * πονηρίᾳ). LT: 
“ax, πονηρ. Trà. 34. א (pr. m.) ABELT* doxó»- 
δὺς. — 2. NCT*: (1. 94) ydg. X* ro. 



15 Romains, I, 25 — II, 4. 

E. Dogme (EK, 16- XI). — 2° (al). Preuve pour les gentils (I, 17-32). 

26. Dieu les a livrés; c’est-à-dire que, les 
ayant abandonnés à leur propre malice, il les 
a laissés tomber dans ces péchés honteux en pu- 
nition de leur orgueil. 

98. Les choses qui ne conviennent pas. « Puto, 
dicerent jumenta, si loqui fas est: Ecce Adam quasi 
unus ex vobis ». Saint Bernard, In Cant., xxxv, 2. 
« Deus morum magis quam verborum pulchritudi- 
nem quærens atque munditiam, turpe aliquid non 
turpiter, sed minaciter dixit, ut hoc horreretur, 
ne illud committeretur ». Saint Augustin, Cont. 
adv. Legis, 1, 24. 

30. Violents. « Tandis que les empereurs romains 
recevaient le culte idolátrique, ils faisaient peser 
sur leurs adorateurs la plus cruelle et la plus dé- 
gradante tyrannie. Pour un homme 06186, on 
voyait tout un monde asservi; et l'ergastulum 
des esclaves offrait à tous les yeux une image de 
l'enfer, plutót que le palais des Césars ne don- 
nait une idée de la gloire et de la félicité du 
ciel ». (L. Bacuez). 

a?) Preuve de fait pour les Juifs, II-III, 27. 

H.1. Tu es inexcusable de juger. Saint Paul 
8 "adresse iei aux chrétiens issus du judaisme, qui 

  un certain mépris pour leurs fréresא צד"
ssus de la gentilité, à cause des désordres de 
leur vie passée. 

3. Penses-tu.. qna tu échapperas au jugement 
de Dieu? Les Juifs se croyaient assurés du salut 

cela seul qu'ils étaient les enfants d'Abra- ham. 

2 Thes, ?, 11. sorte qu'ils ont déshonoré leurs pro- * ל" 

pres corps en eux-mêmes; ?* eux qui ! 2 5^ 

ont transformé la vérité de Dieuen $557. 
mensonge, adoré et servi la créa- Sur ἽΝ ας 
ture au lieu du Créateur, qui est, ל 
béni dans les siécles. Amen. nes unie 

56 C'est pourquoi Dieu les a livrés ipto, 
à des passions d'ignominie. Car leurs ‘sp 1, $6" 
femmes ont changé l'usage naturel 

21 en l'usage contre nature. Et pa- mE Iz. 

reillement les hommes, l'usage natu- 1 & 5 
rel de la femme abandonné, ont brûlé ? Cor. 6, 13. 
de désirs l'un pour l'autre, l'homme 
commettant l'infamie avec l'homme, 
et recevant ainsi en eux-mêmes la 
récompense qui était due à leur éga- 
rement. 

28. Et comme ils n'ont pas montré et fagitia. 
qu'ils avaient la connaissance de Dieu, "Tis T 
Dieu les a livrés à un sens réprouvé, “°° * 
de sorte qu'ils ont fait les choses qui 

: . 29 i ; ne conviennent pas; ?*remplis de “4: 
toute iniquité, malice, fornication, 15% 
avarice, méchanceté; pleins d'envie, 
de meurtre, de l'esprit de contention, 
de fraude, de malignité; délateurs, 
39 détracteurs, hais de Dieu, violents, 
orgueilleux, arrogants, inventeurs de rd aM 
toutes sortes de mal, désobéissants à 
leurs parents; ?' insensés, dissolus, 3 Tim. 3,3, 
sans affection sans fidélité, sans mi- 
séricorde; ?? qui, ayant connu la jus- M. pn; 
tice de Dieu, n'ont pas compris que ? The». 1, 9. 
ceux qui font ces choses sont dignes 
de mort; et non seulement ceux qui 
les font, mais quiconque aussi ap- 
prouve ceux qui les font. 

Eph. 5, 3. 
9. 

XX. ' C'est pourquoi, 0 homme, qui, an 
que tu sois, tu es inexcusable de ju- imminens. 
ger. Car, en jugeant autrui, tu te E 
condamnes toi-méme, puisque tu fais Loc. eur 
ce que tu condamnes. ? Nous savons, ait. 
en effet, que Dieu juge selon la vérité 12 
ceux qui font ces choses. ? Penses-tu , ea. 
donc, à homme, qui juges ceux qui 2 en 
font ces choses, et qui les fais toi- ES 
méme, que tu échapperas au juge-" 
ment de Dieu? 

+ Est-ce que tu méprises les riches- 
ses de sa bonté, de sa patience et de' Yos, 23. 
sa longanimité? Ignores-tu que la don. Tt. 
bonté de Dieu t'invite à la pénitence? Eccli. 4,467 

8, 10. 
at, 8, 12. 
% 
, 16-22 

re jus- 
judex. 



16 Ad Romanos, 11, 

 .( Pars degmaties (1 (1, 16- XI). — ve Ca). Probatio ad Judæos )11-111, 27ן.

te addücit , 5 Secündum autem duritiam 
tuam, et impcnitens cor, thesaurízas tibi | 

: Tiis quidem, qui 86- - 

incorreptiénem quæ- | 

iram in die iræ, et revelatiónis justi ju- 
dícii Dei, *qui reddet unieuíque secün- 
dum ópera ejus 
cündum patiéntiam boni óperis, glóriam, 
et honórem, et incorru 
runt, vitam ætérnam : *iis autem qui 
sunt ex contentióne, et qui non 
cunt veritáti, credunt autem iniquitáti, - 
ira et indignátio. " Tribulátio et angüstia 
in omnem ánimam hóminis o 
malum, 1110451 primum, et Græci : 1° gló- 
ria autem, et honor, et pax omni ope- 
ránti bonum, 1006000 primum, et Græco : 
' non enim est accéptio personárum 
apud Deum. 

u Quicümque ehim sine lege peccavé- | 
runt, sine lege períbunt : et quicümque | 
in lege peccavérunt, per legem judica- | 
büntur. !? Non enim auditóres legis justi - 
sunt apud Deum, sed factóres legis jus- = 
tificabüntur. '' Cum enim gentes quae 
legem non habent, naturáliter ea quae 
legis sunt fáciunt, ejüsmodi legem non 

iostén- | 
suis, | 

habéntes, ipsi. sibi sunt lex : "ἢ 
dunt opus legis scriptum in có 
testimónium reddénte illis. consciéntia 
ipsórum, et inter se invicem cogitatióni- 
bus accusántibus, aut étiam defendén- 
tibus, '^ ín die, cum judicábit Deus oc- 
cülta hóminum, secündum evangélium | 
meum, per Jesum Christum. 

17 Si autem tu Judéus co gnomináris, 
et requiéscis in lege, et פא in Deo, | 

wi ee '5et nosti voluntátem ejus, 
utilióra, instrüctus per legem, ! 
dis teipsum esse ducem cæcérum, = i 
eórum qui in ténebris sunt, *? eruditórem 
insipiéntium, magístrum infántium, ha- 
béntem formam sciéntiæ et veritátis in | 

14. N'ayant pas la loi. Grec : « ceux-ci n'ayant pas | 
 ,«« ו

a : 
1 

lege. *' Qui ergo álium doces, teípsum 
non doces : qui prédicas non furándum, 
furáris : **qui dicis non mæchändum, 
mœæchäris : qui abomináris idóla, sacri- 

7r. 17. NABEG rell: δὲ δὲ. NABLT* vg. 30- A* 
000. γηπ. 24. X: 0.0. τὸν ἕτερον. 

la loi 
45. Leur conscience. Grec : « la conscience ». 
48. Sa volonté, Grec : « la volontés. — Ce. qui en 

a ὦ οἱ us etie. On peut aussi traduire : « 6 qui en est 
érent » 

 ו [— — 

ϑεοῦ slg μετάώνοιών σε ἄγει; ὃ Κατὰ δὲ τὴν 

σχληρύτητά σου καὶ ὠμετανόητον καρδίαν 
ϑησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς 
xal ἀποκαλύψεως δικαιοχρισίας τοῦ ϑεοῦ, 
* ὃς ὠποδιώσει ἑκάστω אודו τὰ ἔργα αὐτοῦ" 
"roig μὲν אשפ ὑπομονὴν ἔργου ὠγαϑοῦ 
δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφϑαρσίαν ζητοῦσι 
ζωὴν αἰώνιον" ὃ τοῖς δὲ ἔξ ἐριϑείας καὶ 
ἀπειϑοῦσι μὲν τῇ ἐληϑείᾳ, πειϑομένοις δὲ 
τῇ ἀδικίᾳ, ϑυμὸς καὶ ὀργή. " Θλίψις καὶ 
στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθοώπου τοῦ 
χατεργαζομένου τὸ χαχύν, "ovdaiov τε 
πρῶτον  x«b Ἕλληνος" "Ὁ δόξα δὲ καὶ τιμὴ 
καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένω τὸ dya- 
ϑόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ “Ἕλληνι. ‘Où 
ydo ἐστι προςωποληψία παρὰ τῷ er. 

13 Ὅσοι do ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως 
καὶ ἀπολοῦνται, καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρ- 
τον, διὰ νόμου χριϑήσονται.  ' (Οὐ 
γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὼ 
τῷ Ou), AA οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δι- 
καιωϑήσονται. "Ὅταν ydp ἔϑνη, τὰ μὴ 
VOUOY ἔχοντα, φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῆ, 
οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶ 
γόμος, ' 5 οἵτινες ἐνδείχνυνται τὸ ἔργον τοῦ 
γόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμ- 
μαρτυρούσης αὐτιῶν τῆς συνειδήσεως καὶ 
μεταξυ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούν- 
των ἢ καὶ ἀπολογουμένων), '* ἐν ἡμέρᾳ ὅτε 
χρινεῖ ὁ ϑεὸς τὰ χρυπτὰὼ τῶν ἀνθρώπων, 
xard τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ. 

" *Jde, où ᾿Ιουδαῖος ἐπονομάζη, καὶ 

ἐπαναπαύη τῷ νόμῳ, καὶ καυχᾶσαι ἐν 
deu, ' χαὶ γινώσχεις τὸ ϑέλημα, καὶ 
δοχιμάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ 
τοῦ νόμου, '" πέποιϑς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν 
εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἂν σχύτει, 35 παι- 
δευτὴν ἀφρύνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα 
τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀλη- 
ϑείας ἐν τῷ νόμω. 3 Ὁ οὖν διδώσχων ἕτε- 
00 σεαυτὸν où διδώσκεις; 0 κηρύσσων μὴ 
κλέπτειν χλέπτεις; ** d. λέγων μὴ μοιχεύειν 
μοιχεύεις; d βδελυσσύμενος vd. εἴδωλα ἱερο- 

5. A: (l. ἀποκαλ.) ἀνταποδώσεως. א (pr. m.)א  
ABEK+ xoi (a. δικαιοκχριο.). 8. L'T* ל NABEG* 

  13-15. GKSH: (OUשא. .
₪5 

  ποιᾶσιν. 16. Transp. X "oאא
OW. p RET. ὅτε). א (pr. m.) BT*: 

AM drole ἴ (ἷ "Orar-droloy.). 13. "אוז 

— Tan 



17 Romains, II, 5-22. 

I. Dogme (E, 16- Xl). — 2° (a?). Preuve pour les Juifs )11-111, 27). 

5. Tu l'amasses un trésor de colère. La patience 
de Dieu (ὃ. 4) fera place au juste jugement de Dieu. 

7. La vie éternelle est le complément du verbe 
reddet, y. 6. 

8. L'esprit de contention, l'esprit de parti. — 
Vérité... iniquité peuvent étre pris dans leur sens 
naturel, ou interprétés dans le sens d'adhésion 
ou d'opposition à l'Évangile. 

11. Dieu ne fait point acception des personnes. 
Saint Paul a en vue ici le jugement final qui fixe 
notre sort, et non la distribution des grâces dans 
le temps. Dieu ne doitrien à personne et il peut, 
s'il lui plait, rendre le salut plus facile aux uns 
qu'aux autres. 

12. Sans la loi de Moise. 

14. Font naturellement; c'est-à-dire sans la 
connaissance de la loi mosaique, et par la seule 
direction de la loi naturelle. — auteurs 
paiens ont parlé expressément de la loi naturelle. 
Dans l'Antigone de Sophocle, cette héroine qui a 
rendu à son frere les devoirs de la sépulture, 
m 5 les ordres du roi, répond à celui-ci qui 
lui demande s'il connaissait sa défense : « Je la 
connaissais. Mais une telle loi, ce n'est ni Jupiter 
ni la justice qui l'ont promulguée. Les décrets 
d'un homme ne peuvent prévaloir contre les lois 
non écrites, ceuvre immuable des dieux. Celles- 
là ne sont ni d'aujourd'hui ni d'hier; elles existent 
de tous les temps ». Le méme poéte parle aussi 
dans l'Œdipe roi, > 66 ces lois émanées des cieux, 
dont l’Olympe est le pere et que jamais on ne 
saura abolir ». 

16. Au jour... Ce verset parait faire suite au 
douzième, et les trois précédents semblent n'étre 
qu'une parenthése. C'est pour cela que nous les 
avons enfermés dans des crochets (Glaire). — Mon 
Evangile, c'est-à-dire l'Évangile que je préche. — 
D'apreés d'autres, l'Évangile selon saint Luc, le com- 
pagnon de saint Paul, que saint Paul considérait 
comme son Évangile. 

22. Tu commets le sacrilége. Ce sacrilége, d'a- 
près quelques interprètes, consistait, pour les 
Juifs, à dépouiller les temples paiens de leurs 

2 

* Cependant, parta dureté et ton cœur Ei 
impénitent, tu t'amasses un trésor de ‘Zac ἵν β΄} 
colère pour le jour de la colère et de zx τὸ, 13. 

"P Then d$. 
1, 15. 
32, 34. 

chent la gloire, l'honneur et l'immor- 66:55 
talité, la vie éternelle; 5 mais à ceux 5 15 1 
qui ont l'esprit de contention, qui ne i15; » 33. 
se rendent pas à la vérité, mais qui » sc 1 11. 
acquiescent à l'iniquité, ce sera la co- nox à, Σ᾽ 
lére et l'indignation. ? Tribulation et גוש is ix 
angoisse à l'àme de tout homme qui 510; 1s « 
fait le mal, du Juif d'abord, et puis du cr PS 
Grec; '* mais gloire, honneur etpaix #7: ὁ δ 
à quiconque fait le bien, au Juif d'a- {πὸ is s. 
bord, et ensuite au Grec; !! car Dieu Dex 16, 1 

. . . . 19, 7. ne fait point acception des person- ja iis. 
nes. * 

13 Ainsi, quiconque a péché sans la 
loi, périra sans la loi, et quiconque a 
péché sous la loi sera jugé par la loi; 
15 [car ce ne sont pas ceux qui écou- x 
tent la loi qui sont justes devant Dieu ; xi» 12, 14. 
mais ce sont les observateurs de la loi EM iT 
qui seront justifiés. 1’ En effet, lors- dons ες, 
que les gentils, qui n'ont pas la loi, Nc ls 
font naturellement ce qui est selon la 3:122; 
loi; n'ayant pas la loi, ils sont à eux- zx = 5. 
mêmes la loi : "5 montrant ainsi l'eeu- 26-133, 1s 
vre dela loi écrite en leurs cœurs, leur ?r 1515 
conscience leur rendant témoignage, 1 cx à, 5 
et leurs pensées s'accusant et se dé- Mat. 10; ss. 
fendant l'une l'autre], *5 au jour où Jos. 5,22 37. 
Dieu jugera par Jésus-Christ, selon ‘5%, 4. * 
mon Evangile, ce qu'il y a de caché 
dans les hommes. 

17 Mais toi, qui portes le nom de Juif, 
qui te reposes sur la loi, et te glorifies "Permunt. 
en Dieu, ‘ qui connais sa volonté, et 
qui, instruit par 18 loi, sais discerner 
ce qui est le plus utile, 19 tu te flattes 2 im. 2, 5. 
d'être le guide des aveugles, la lu- S 
miére de ceux qui sont dans les ténè- *** 

- bres, ?? le docteur des ignorants, le nom. 5, 29 
maitre des enfants, ayant la règle de τω εἴ ει. 

.la science et de la vérité dans la loi. 535 #0 
Mat. is i£; 

Secundum 

judicium. 

Eecli. 35, 15. 
Act. 10, 34, 

25. 

Judæi 
1 

ne t'instruis pas toi-même; toi qui 

robes; ?? toi qui dis qu'il ne faut pas 
> être adulière, tu es adultére ; toi qui 

BIBLE 2001610118. — T. VII. 

᾿Ξ! Toi donc qui instruis les autres, tu 

= préches de ne point dérober, tu dé- 
E 



Ad Romanos, II, 23 — III, 8. 

16-XI). — © (4°). Probatio ad Judaeos )11-1]1, 27). 

légium facis : 33 qui in lege gloriáris, 
per prævaricatiônem legis Deum inho- 
nóras, ** Nomen enim Dei per vos blas- 
phemátur inter gentes, sicut scriptum 
est). 

35 Circumcisio quidem prodest, si le- 
gem obsérves : si autem prævaricätor le- 
gis sis, circumcisio tua præpütium 
facta est. ?* Si ígitur præpütium justí- 
tias legis custódiat, nonne prepütium 
illus in circumeisiónem  reputábitur? 
27 Et judicábit id quod ex matüra est 
præpütium, legem consümmans, te, qt 
per litteram et cireumcisiónem.  preva- 
ricátor legis es? ?* Non enim qui in 
manifésto, Judæus est : neque quæ in 
manifésto, in carne, est circumcisio 1 

99 sed qui in abscóndito, 1000608 est : 
et circumcisio cordis in spíritu, non lit- 
tera : cujus laus non ex homíaibis, jid 
ex Deo est. 

est?יי  'Quid ergo ámpliws:ווז.  
aut quæ utílitas cireumeisiónis? *Multum 
per omnem modum. Primum quidem, 
quia crédita sunt illis elóquia Dei. uds 
enim si quidam illórum non 6 
Numquid incredülitas illórum. fidem fi 
evacuábit? Absit, ^ Est autem Deus 
verax : omnis autem homo mendax, sicut 
scriptum est : Ut justificéris in sermóni- 
bus tuis, et vincas cum judicáris. ? Si 
autem iníquitas nostra justítiam Dei com- 
méndat, quid dicémus? Numquid iní- 
quus est Deus, qui infert iram? *(Secün- 
dum hóminem dico). Absit: alióquin quó- 
modo judicábit Deus hunc mundum? * Si 
enim véritas Dei in meo mendácio abun- 
dávit in glóriam ipsíus, quid adhuc. et 
ego tanquam peccátor jüdicor? *Et non 
(sicut blasphemámur, et sieut aiunt qui- 
dam nos dicere) faciámus mala ut véniant 
bona : quorum damnátio justa est. 

.. 

-- ————— 

34. Ce verset ne figure pas entre parenthèses dans 
le grec : 

E ts Non, sans doute figure au verset suivant dans 
le 
e. Je ] rle humainement ligure au "n précé- 

dent dins le grec. — Ce Monde. Grec : « le monde ». 

18 

IJ. Pars dogmatica (E, 

συλεῖς; * ὃς ἐν νόμῳ xavyáom, διὰ τῆς 
παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν ϑεὸν ἀτιμάζεις; 
To γὼρ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ dv ὑμᾶς βλας- 
φημεῖται ἐν τοῖς ἔϑνεσι, καϑοὶς γέγρα- 
strat. 

5  [Iegirour μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὼν 
γόμον πράσσῃς᾽ ἐὰν δὲ παραβάτης γόμου 
ἧς, ἡ περιτομή σου εἐκροβυστία γέγονεν. 
36 Ἐὸὴν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα 
τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ ὠκροβυστία 
αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισϑήσεται; 31 Καὶ 
χρινεῖ Y £x φύσεως ἀκροβυστία τὸν νόμον 
τελοῦσα, σὲ τὸν διὰ γρώμματος καὶ περιτο- 
μῆς παραβάτην νόμου; 35 Οὐ ydo ὃ ἐν τῷ 
φανερῷ ᾿Ιουδαῖός ἐστιν" οὐδὲ 5j ἐν τῷ φα- 
VEQU, ἐν σαρχί, περιτομή, ** ἀλλ᾽ d ἐν τῷ 
χρυπτῷ ᾿Ιουδαῖος καὶ περιτομὴ καρδίας, ἐν 
πνεύματι, οὐ γράμματι, οὗ ὅ ἔπαινος οὐχ 
ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ϑεοῦ. 

WEN. Tí οὖν τὺ περισσὸν τοῦ Ιουδαίου; ἢ 
τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτομῆς; ? Πολὺ xara 
πάντα τρόπον. ΠΙρῶτον μὲν γάρ, ὅτι ἐπι- 
στεύϑησαν rd λόγια τοῦ ϑεοῦ. ? Τί ;לס 
εἰ ἠπίστησών τινες, ןומ ἢ ἀπιστία αὐτῶν 
τὴν πίστιν τοῦ ϑεοῦ καταργήσει; ' Μὴ 
γένοιτο" γινέσϑω δὲ d ϑεὸς ἀληϑής, πᾶς 
δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, xa9ug γέγραπται" 
Ὅπως ἄν δικαιωϑῆς ἐν τοῖς λύγοις σου 
καὶ νικήσης ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. ὃ Εἰ δὲ ἡ 
ἀδικία ἡμῶν ϑεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι, 
τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὃ ϑεὸς 0 ἐπιφέρων 
τὴν ὀργήν; (xarà ἄνϑρωπον λέγω.) 5 My 
γένοιτο" ἐπεὶ πιῖς κρινεῖ ὃ ϑεὺς τὸν χύσμον; 
TEi ydo à ἀλήϑεια τοῦ ϑεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ 
ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δύξαν αὐτοῦ, 
τί ἔτι xdyo) εἷς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι; ὃ καὶ 
μή (καϑὼς βλαςφημούμεϑα καὶ χαϑώς 
φασὶ τινὲς ἡμᾶς λέγειν), ὅτι ποιήσωμεν τιὰ 
καχὰ ἵνα ἔλϑη τὰ 0/6960; ὧν τὸ χρίμα 
ἔνδιχόν ἔστι. 

25. D (pr. m.) : (1. πράώσσῃς) φυλάσσῃς. 26. ΝΒ 

T*: (L οὐχὶ) ovy. 29. D (pr. m.) LT*: dd. — 
 . (pr. m.) X* ἡ. 2. D (pr. m.) BELT!* γὰρא .1
3. A: ἠπεέϑησαν. 4. NBT*: χαϑάπερ. NADETS; »i- 

κήσεις. 1. NAT*: 0%. 8. Bow. : ἔτι ποιήσωμεν. 
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idoles, et contracter par leur contact une im- 
pureté légale; d’après d'autres, à fabriquer et 
vendre, par cupidité, les idoles. 

25. La circoncision est utile. Voir plus loin la 
note sur ui, 4. 

26. Les préceptes de la loi. Justitias legis, par 
opposition à justitia Dei. En observant la loi na- 
turelle le gentil observe les préceptes moraux de 
la loi juive, il est donc sur le méme pied que le 
juif, et devient son égal. 

21. Avec la lettre de la loi mosaique. 

29. La circoncision est celle du cœur. « Circum- 
cisionem cordis, dicit Apostolus, puram scilicet 
ab omni illicita concupiscentia voluntatem, quod 
non fit littera docenti et minante, sed Spiritu ad- 
juvante et sanante ». Saint Augustin, De Sp. et 
Litt., viu. 

IH. 1. De quoi sert la circoncision? Beaucoup. 
Pour les Juifs, la circoncision, d'après saint Au- 
gustin et saint Thomas, était un reméde au péché 
d'origine et une marque extérieure établie de 
Dieu, pour distinguer son peuple de la plupart 
des nations infideles et réprouvées. Saint Paul se 
contente d'indiquer ici un des principaux privi- 
leges des Juifs sur les paiens, c'est que Dieu leur 

- | a confié le dépôt des Écritures. 
3. La fidélité de Dieu aux promesses qu'il leur 

avait faites que, par eux, toutes les nations se- 
raient bénies. 

4. Menteur, sujet à manquer à ses promesses. 

6. Je parle humainement, je traduis l'idée que 
se font les hommes qui n'ont pour guide que les 
lumières de la raison. 

1. La vérité de Dieu. Sa fidélité à tenir ses pro- 
messes de salut, y. 4. 

8. Ceux-lä, ceux qui s’autoriseraient de la 
bonté de Dieu pour se permettre de faire le mal 
impunément. 

Romains, II, 23 — III, 8. 

I. Dogme (E, 16. XI). — ?* (a?). Preuve pour les Juifs (71.111, 27). 

1 as en horreur les idoles, tu commets 
16 sacrilège ; 55 toi qui te glorifies dans om.s47;5.«. 
la loi, tu déshonores Dieu par la vio- Is. 53, 5. 

Ez. 36, 20, 23. 

lation de la loi. ?* (Car, à cause de ' ?» 5* 

vous, le nom de Dieu est blasphémé 
- parmi les nations, ainsi qu'il est écrit). 

| 55 Ala vérité, la circoncision est Que vera 
utile, si tu observes la loi; mais, situ sie. 
la violes, ta circoncision devient incir- | o2 11 
coneision. ?* Si done l'incirconcis 
garde les préceptes dela loi, son in- 
circoncision ne sera-t-elle pas impu- 
166 à circoncision ἢ 27 Bien plus, celui 
qui, étant naturellement incirconcis, 
accomplit la loi, te condamnera, toi 
qui, avec 18 lettre et la circoncision, 
es prévaricateur de la loi. ?* Car le 
Juif n'est pas celui qui le parait au 
dehors; nila circoncision, celle qui 
se voit à l'extérieur sur la chair; 
39 mais le Juif est celui qui l'est inté- 
rieurement, etla circoncision est celle 
du eceur, faite en esprit et non selon 
la lettre; et ce Juif tire sa louange 
non des hommes, mais de Dieu 

ἘΠῚ. ! Qu'est-ce donc quele Juifa de 
lus? ou de quoi sert la circoncision? 

' Beaucoup, de toute manière. Pre- 
mièrement, parce que c'est aux Juifs 
que les oracles de Dieu ont été con- 
fiés ; 5 car qu'importe si quelques- 
uns d'entre eux n'ont pas cru? Leur 
infidélité rendra-t-elle vaine la fidé- 
lité de Dieu ? Non, sans doute. *Dieu 
est vrai, mais tout homme, menteur; 
selon qu'il est écrit : « Afin que vous 
soyez reconnu fidèle dans vos paro- 
les, et victorieux quand on vous juge ». 
5 Que si notre iniquité relève la jus- 

7 

Ps. 144, 13. 
Hebr. 10, 23. 

Tit. 1, 2, 
Rom. 9, 6. 

Ga1.2,17; 3,21. 
Luc. 20, 16. 

Num. 23, 19. 

n'est-il pas injuste d'envoyer sa co- 
1676 ? * (Je parle humainement). Point 5-5 ». 
ἃ tout. Autrement comment Dieu 1 €». 9, 8. 

. tice de Dieu, que dirons-nous? Dieu 

8 
Le 

L 
 יש

ju era-t-il ce monde ? 7 Car si, par = 18, 23. E infidélité, la vérité de Dieu | שררו A 
601816 davantage pour sa gloire, pour- 
quoi suis-je encore jugé comme pé- 
cheur? 8 Et pourquoi ne ferons-nous 
pas le mal pour qu'il en arrive du 
bien (conformément au blasphéme 
qu'on nous impute, et à ce que quel- 
ques-uns nous font dire)? La con- 
damnation de ceux-là est juste. 

Rom.6, 1, 2,15. 
? Pet. 3, 16. 



legem? Fac- * 

Ad Romanos, III, 9-27. 20 

Ε, Pars dogmatica (E, 16- XI). — ?^ (αὖ). Probatío ad Judæos )11-1]8, 27). 

? Quid ergo? precéllimus eos? Ne- , 
quáquam. Causáti enim sumus, 100608 | 
et Grecos omnes sub peccáto esse, 
"δ sicut scriptum est : Quia non est jus- 
tus quisquam : !! non est in 
non est requirens Deum. '* Omnes decli- = 
navérunt, simul inütiles facti sunt : non 
est qui fáciat bonum, non est aque, ad 
unum. '? Sepülchrum patens est 
eórum, linguis suis dolóse 
Venénum áspidum sub lábiis eórum. 
14 Quorum os maledictióne, et amaritü- 
dine plenum est. "ὃ Velóces pedes eórum 
ad effundéndum sánguinem. '* Contritio 
et infelicitas in viis eórum : 7 et viam 
pacis non cognovérunt : 5 non est timor 
Dei ante óculos eórum. 

' Scimus autem quóniam quacüm- 
que lex lóquitur, iis qui in lege sunt 16- 
quitur : ut omne os obstruátur, et sübdi- 
tus fiat omnis mundus Deo : ?? quia ex 
opéribus legis non justificábitur omnis 
caro coram illo. Per legem enim copie 
peccáti. 

" Nune autem sine lege jostitia Dei 
manifestáta est : testificáta a lege et pro- 
phétis. ** Justitia autem Dei per fidem . 
Jesu Christi, in omnes et super omnes = 
qui credunt in eum : non enim est dis- - 
tinctio. ** Omnes enim peosavéruni ii 1 
egent glória Dei. | 

25 Justificáti gratis per grátiam i 
síus, per redemptiónem men CNN 
Jesu, ** quem propósuit Deus propitia- 
tiónem per fidem in sánguine ipsíus, - 
ad ostensiónem justitiæ sug, propter | | 
remissiónem præcedéntium delietórum, | 
36 in sustentatióne Dei, ad ostensiônen 
justitiæ ejus in hoc témpore : ut sit ipse 
justus, et justificans eum qui est ex fide 
Jesu Christi. ὅτ Ubi est ergo gloriátio | 
tua? Exclüsa est. Per quam 
tórum? Non : sed per legem 1. 

À LR 

αὐτῶν. 22. BL* "Ino. οἱ =. ἐπὶ πάντ. 25. D (pre. | 
m.) NFLT* (pr.) τῆς. 26. NABCLTT τὴν (p. ₪ 

93. En lui n'est dans 6 Nc | 
36. Jésus-Christ Grec: * Jéeue *. ₪ | 

* Ti oiv; προεχόμεϑα; OÙ πάντως" 
  ydo ᾿Ιουδαίους τὲ καὶא

Ἕλληνας πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι" 
10 χαϑιὺς γέγραπται" Ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος 
οὐδὲ εἷς, "" οὐκ ἔστιν 0 συνιῶν, οὐκ ἔστιν 
₪ ἐχζητῶν τὸν Duór "" πώντες ἐξέκλιναν, 
ἅμα ἠχρειώϑησαν" οὐχ ἔστι ποιῶν χρηστό- 
τητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. "3 Τάφος 
ἀνεωγμένος ὃ λάρυγξ αὐτῶν" ταῖς γλώσσαις 
αὐτῶν 0000200גו ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ 
χείλη αὐτῶν, " ὧν τὸ στόμα ὠρᾶς καὶ 
πικρίας γέμει. "ἢ Ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν 
ἐχχέαι αἷμα, '* σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία 
ἐν ταῖς 00000 αὐτῶν, "xal ὁδὸν εἰρήνης 
ovx ἔγνωσαν. "ὃ Οὐχ ἔστι φόβος ϑεοῦ 
ἀπέναντι τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτῶν. 

19 Οἴδαμεν δέ, ὅτι ὅσα ὃ νόμος λέγει, τοῖς 
ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγὴ καὶ 
ὑπόδικος γένηται πᾶς ὃ κόσμος τῷ ϑεῶ. 
20 Ζιότι ἔξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωϑήσεται 
πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ" διὰ ydp νόμου 
ἐπίγνωσις ὡμαρτίας. 

?! Nuvi δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη ϑεοῦ 
πεφανέρωται, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου 
καὶ τῶν προφητῶν, 33 δικαιοσύνη δὲ ϑεοῦ 
διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, εἰς πάντας 
καὶ ἐπὶ πώντας τοὺς πιστεύοντας. 33 Οὐ 

γάρ ἐστι 00007027 πάντες ydg ἥμαρτον 
καὶ ὑστεροῦνται τῆς δύξης τοῦ ϑεοῦ, 

?5 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χώριτι διὰ 
τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

35 ὃν προέϑετο 0 0606 ἱλαστήριον διὰ τῆς 
πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι : εἰς ἔνδειξιν 
τῆς δικαιοσύνης αὑτοῦ, διὰ τὴν πάρεσιν τῶν 
προγεγονότων ἁμαρτημάτων" 20 ἐν τῇ ἀνοχῇῆ 
τοῦ ϑεοῦ, πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης 

αὐτοῦ ἐν τῷ vt» καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν 

δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως In- 
cot. 31 Ποῦ οὖν À καύχησις; ἔξεκλεί- 
097 dui ποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλ- 
λὰ διὰ νόμου πίστεως. 

9. Venema. : : προέχομεν; Valck. : : Τί ἂν προεχώ- 
pit9a; 11. ABL* (pr.) 4. LT': συνίων [formae ἕω] 
(H: σννεών). B(L]* (alt.) 4. 12. B (pr. m.) NAT: 
» χρεώϑ. NDET* (a. ποιῶν) d. 14. B|L)t (p. er.) 
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9. Tous sous le péché. C'est-à-dire que ni Jui fs, 
ni Gentils ne peuvent se sauver par leurs seules 
"E ni arriver à la justification, sans la grâce 
e la foi. 
10. Pas un seul n'est juste. L'Apótre ne prétend 

pas que nul sur la terre n'est sur la voie du salut, 
mais il affirme que personne n'est juste naturelle- 
ment, c'est-à-dire en vertu de la loi naturelle ou 
de la loi écrite. 

41. Qui comprenne les choses saintes, qui ait 
du goüt et du sentiment pour le bien; reproche 
que Jésus-Christ adressait à saint Pierrelui-méme, 
Matthieu, xvi, 3 (Glaire). 

13. Leur gosier est un sépulcre. Voir la note sur 
Psaume v, 41. 

16. La destruction et le malheur. Voir la note 
sur Psaume 1x, 8. 

20. Nulle chair. L'Écriture emploie souvent le 
mot chair pour désigner l'homme. — Par les ceu- 
vres de la loi, ou les observances légales; ces 
signes figuratifs servaient à entretenir la foi des 
Juifs et à exciter leur piété. Mais ils n'avaient 
pas la force de les justifier par eux-mémes. Ja- 
mais, méme sous la loi, on n'a pu arriver à la 
justice sans la foi, une foi au moins implicite 
au Rédempteur. 

22. La justice de Dieu. La justification, le salut. 
Voir plus haut la note sur 1, 16. 

24-36. Dans ces trois versets saint Paul exprime 
en peu de mots la notion complete de la vraie 
justice : il dit sa cause premiére, qui est la di- 
vine miséricorde, $. 24; sa cause méritoire, 
qui est le sacrifice du Sauveur, y. 24-95; sa cause 
instrumentale, qui est la foi en Jésus-Christ et 
l'union à son Esprit, Y. 25; sa cause finale, qui 
estla gloire de Dieu et la manifestation de sa 
sainteté, y. 25, 26. 

.21. La loi de la foi, qui est commune aux Gen- 
tils et aux Juifs. 

Romains, III, 9-27. 

I. Dogme (EK, 16- XI). — 2° (a). Preuve pour les Juifs )11-111, 27). 

, 21. 

9 Quoi donc? Sommes-nous au- wniversi 
dessus d'eux? Nullement. Car nous peccato. 
avons convaincu les Juifs et les Grecs non.1 2:17, 
d'être tous sous le péché, '^ selon 6». 5:2. 
qu'il est écrit : > Pas un seul n'est ?«13 15. 
juste; '' il n'y a personne qui com- 
prenne, il n'y a personne qui cher- 
che Dieu. 13 Tous ont décliné, tous 
sont devenus inutiles ; il n'en est pas 
qui fasse le bien, il n'en est pas méme 
un seul. '? Leur gosier est un sépul- »:5 11; 
ere ouvert, leur langue un instru — 
ment de fraude; un venin d'aspic est 
sous leurs lèvres; '* leur bouche est »«5 118,3. 
remplie de malédiction et d'amer- 
tume; !* leurs pieds sont vites pour 
répandre le sang; '* la destruction 
et le malheur sont dans leurs voies, 

 .« et la voie dela paix, ils ne l'ont 1.1 7'ז
pas connue ; 518 crainte de Dieu n'est 
pas devant leurs yeux ». 

'? Or nous savons que tout ce que y taceo. 
dit la loi, elle le dit à ceux qui sont 75,1. 
sous la loi ; de sorte que toute bou- E 5 25. 
che soit fermée, et que tout le monde ^ 
devienne soumis à Dieu; 2 parce 
que nulle chair ne sera justifiée devant 
lui par les œuvres de la loi. Car, 
par la loi, on n'a que la connaissance 
du péché. 
T Tandis que maintenant, sans la ῥ 3 τῷ 

101,18 justice de Dieua été manifestée, Rom. 46. 
étant confirmée par le témoignage ; 
de la loi et des prophètes ; 55 or la, 36, 3 
justice de Dieu par la foi en Jésus- Gal, 2, 30; 
Christ est pour tous ceux et sur tous Jos ̓  Jt n 
ceux qui croient en lui; car il n'y a 1 Tí. + 

Is. 59, 7-8. 
Prov. 1, 16. 

GaL 2, 16. 
Rom. 3, 7 

Joa. 3, 6. 

10, 43 : 
23 

1 Tim. 2, 4. 
2 Cor. 7, 14; point de distinction; ?* parce que ἐδ ϑει αν το 

tous ont péché et ont besoin de la , «1», 
gloire de Dieu. Τὴ 

| 51 Etant justifiés gratuitement DAT ede. 
. sa grâce, par la rédemption qui est "*2emr- 
dans le Christ Jésus, 35 que Dieu a 1 cor. 6, » 29 E DT. : Eph. 2, 8 . établi propitiation par la foi en son CR t, 15 

| Sang, pour montrer sa justice par la nom. 3,5; 
émission des péchés précédents, 1«1,: 

1 Joa. 2, 2; .?* que Dieu a supportés, pour mon- 19.1,» 
trer sa justice en ce temps, afin qu'il 2o». 5, « 
soit juste lui-même, et qu'il justifie 
celui qui a la foi en Jésus-Christ. 
37 Où est donc le sujet de ta gloire? שוד 
Il est exclu. Par quelle loi? Des œu- δέν, 
vres? Non, mais par la loi de la foi. 



 set ב ו ה

Ad Romanos, III, 28 — IV, 12. 22 

JF. Pars dogmatica (E, 16- XI). — 2 (6). Propositio (HII, 28-81). 

35 Arbitrámur enim justificári hóminem 
per fidem sine opéribus legis. * An Ju- 
dæérum Deus eun cle gp et géntium ? 
Immo et géntium : ?* quóniam quidem 
unus est Deus, qui justificat circumeisiô- 
nem ex fide, et præpütium per fidem. 
3' Legem ergo destriimus per fidem? 
Absit : sed legem statüimus. 

αν. ' Quid ergo dicémus invenisse 
Abraham patrem nostrum  secündum 
carnem? 5 Si enim Abraham ex 
bus justificátus est, habet glóriam, sed 
non apud Deum. ? Quid enim dicit scrip- 
türa? Crédidit Abraham Deo : et fepa- 
tátum est illi ad justitiam. 

* Ei autem qui operátur, merces non 
imputátur secündum grátiam, sed secün- 
dum débitum. * Ei vero qui non operátur, 
credénti autem in eum מ ᾿δεΠσαξ, im- 
pium, reputátur fides ejus ad justitiam 
secündum propósitum grâtiæ Dei. * Si-- 
cut et David dicit beatitüdinem hóminis, . 

cui Deus accépto fert justitiam sine opé- 
ribus : 7 Beáti quorum remissæ sunt 
iniquitátes, et quorum tecta sunt peccáta, 
* Beátus vir cui non imputávit Dóminus 
peccátum. 

* Beatitüdo ergo hæc in circumcisióne 
tantum manet, an étiam in præpütio? 
Dícimus enim quia reputátaest Abrahæ 
fides ad justitiam. '* Quómodo ergo re- 
putáta est? in circumceisióne, an in præ- 
pütio? Non in circumcisióne, sed. in 
preepütio. 

" Et signum accépit cireumeisióals, 
signáculum justitiæ fídei que est in 
præpütio : ut sit pater ómnium credén= 
lium per prepütium, ut reputétur et 
illis ad justitiam : : 13 οἱ sit pater circum- 
cisiónis, non iis tantum qui sunt ex cir- 

  (pr. m.) BET*: (1. $) οὗא .8
9. NBT*YL/!* ὅτι, 
11. LT* (all.) = D (pr. m.) NT?* τὴν. 8 
12. Bow. : roi; x. (Bez. * roi). EDS: τῆς csi 

τῆς. GLTHE* rj. 

IV. 5. Selon le décret de la grâce de Dieu n'est. pas 
dans le grec. 

2% Τογιζόμεϑα otv πίστει δικαιοῦσϑαι 
ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου. 3" Ἢ "Iov- 
δαίων ὃ ϑεὸς μόνον; οὐχὲ δὲ καὶ ἐϑνῶν; 
Nai xai) ἐϑγῶν. 35 Ἐπείπερ εἷς d ϑεός, ὃς 
δικαιώσει περιτομὴν ἐχ πίστεως καὶ d- 
χροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. % Νόμον οὖν 
χαταργοῦμεν dui τῆς πίστεως; Mhj γένοιτο" 
ἀλλὰ νόμον ἱστῶ μεν. 
AV. Τί οὖν ἐροῦμεν ᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα 
ἡμῶν εὑρηκέναι κατὰ odgxa; 518 yuo 
᾿Ιβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώϑη, ἔχει καύχημα, 
ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸν ϑεόν. ? Τί γὰρ ἡ γραφὴ 
λέγει; Ἐπίστευσε δὲ ᾿βραὼμ τῷ ϑεῷ, καὶ 
ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 

+ Τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὃ μισϑὸς οὐ λογίζεται 
κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ τὸ ὀφείλημα" ὃ τῷ 
δὲ μὴ ἐργαζομένω, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δι- 
καιοῦντα τὸν ἀσεβῆ, λογίζεται ἡ πίστις ₪ - 
τοῦ εἰς δικαιοσύνην. * Καϑάπερ καὶ “4αβὶδ 
λέγει τὸν μαχαρισμὸν τοῦ ἀνϑρώπου, ₪ ὃ 
9506 λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων' 
! Μακάριοι, ὧν ἀφέϑησαν ai ἀνομίαι 
xal ὧν ἐπεκαλύφϑησαν αἱ ἁμαρτίαι" 

* μακάριος ἀνήρ, ὦ οὐ μὴ λογίσηται κύριος 
éuagriav. 

* Ὁ μαχκαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτο- 
μήν, ἢ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; Aéyouer 
γάρ, ὅτι ἐλογίσϑη τῷ “Ἵβραὼμ ἡ πίστις εἰς 
δικαιοσύνην. "Il; οὖν ἐλογίσϑη; ἐν πε- 
ριτομῇ ὄντι, ἢ ἐν ὠκροβυστίᾳ; Οὐχ ἐν περι- 
τομῇ, ἀλλ᾽ ἐν ἀκροβυστίᾳ. 

!! Καὶ σημεῖον ἔλαβε περιτομῆς σφραγῖδα 
τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τὴ d- 
κροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων 
τῶν πιστευόντων δι᾽ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ 
λογισϑῆναι χαὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην, 
" xal πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐχ £x περι- 
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|.L T Be. τ. προπάτορα w. 0.3 (AL: 

M IUE Pad 2. NABCLT* τὸν (Al.: ἀλλ᾽ οὔ"). 
4- KABCDET* τὸ. 5. D (pr. m.) NFT*: ἀσεβήν. 
6. DEF: (1. καϑάπ.) 6966 et add. (a. faf.) 6. 

nôvor,). 



23 

b) La foi moyen unique de salut, ]]], ?3-V , 

51) Proposition, III, 28-31. 

98. La foi qui justifie l'homme n'est pas une 
assurance présomptueuse d'étre justifié, mais 
une ferme et vive croyance de tout ce que Dieu 
a révélé ou promis; une foi agissant par la charité 
en Jésus-Christ; enfin une foi accompagnée d'es- 
pérance, d'amour, de repentir et de l'usage des 
sacrements (Glaire). — Sans les œuvres de la loi. 
« Quomodo autem justificatur homo per fidem sine 
operibus legis ? Attendite. Credidit aliquis; per- 
cepit fidei sacramenta in lecto, et mortuus est. 
Defuit illi operandi tempus. Quid dicimus? Plane 
dicimus justificatum, credentem in eum qui jus- 
tificat impium >. Saint Augustin, Serm. 11, 9. 

31. Nous établissons la loi. > Lex statuitur per 
fidem, quia fides impetrat gratiam qua lex implea- 
tur ». Saint Augustin, De Sp. et Litt., xxx. 
La foi établit la loi, aussi parce que la loi elle- 
méme porte la nécessité de la foi, comme il va 
étre démontré au chapitre suivant. 

5?) Preuve d'Abraham justifié par la foi, IV. 

IV. 2. Abraham ne pouvait étre justifié par ses 
propres forces, saus la grâce de Dieu et ila foi 
au Messie. Les œuvres purement naturelles pou- 
vaient le faire louer des hommes, mais n'avaient 
point la valeur nécessaire pour le rendre juste 
aux yeux de Dieu (Glaire). 

3. Abraham crut à Dieu. V s'agit ici sans doute 
dela naissance d'Isaac et non dela venue du 
Messie, mais on doit remarquer qu’isaac n'était 
as seulement un ancêtre, mais une des figures 
rappantes du Messie, et que, par conséquent, 
dans l'esprit d'Abraham, la naissance du premier 
€ le gage le plus certain de l'avènement du se- 
cond. 

5. A celui qui ne fait pas les œuvres. Dans 
l'esprit de saint Paul, l'acte intérieur de foi qui 
récède la justification n'est pas le principe ou 
a cause méritoire de la gráce, mais il n'est méme 
pas un acte ou une œuvre d'aucune sorte. Croire, 
C'est recevoir plutót que donner et produire. 

7. Couverts ; C'est-à-dire qui ne paraissent plus 
parce qu'ils n'existent plus, ayant été détruits 
par la justice et l'innocence obtenues par la foi 
(Glaire). 

8. A qui le Seigneur n'a pas imputé de péché; 
c'est-à-dire à qui 11 a pardonné les péchés (Glaire). 

% od pe d'Abraham lui a été imputée à justice. 
La justification est donc absolument gratuite, au- 
cun acte naturel ne donne droit à l'obtenir. 

44. Il ne recut la marque de la circoncision que 
comme sceau de la justice. La circoncision n'a m 
été la cause de la justice, mais la marque de la foi. 
Abraham n'a pas mérité le salut pour avoir été 
circoncis, mais il a été circoncis comme gage du 
salut qu'il avait obtenu déjà. — Pour étre le pére 
de tous les croyants incirconcis; c'est-à-dire de 
ceux qui en s'associant à sa foi, doivent participer 
comme lui à la vie divine, étre réellement jus- 
tifiés et devenir les enfants de Dieu. 

Romains, III, 28 — IV, 12. 
1. Dogme (EK, 16-XE). — 2 (5!). Proposition (III, 28-31). 

?* Car nous reconnaissons que »» 
l'homme est justifié par la foi, sans erieimur. 
les œuvres de la loi. ?* Dieu est-il 15 2 2: à . Rom. 3, 0. 

le Dieu des Juifs seulement? Ne $725 
l'est-il pas aussi des gentils ? Oui, ל 
certes, des gentils aussi; ?? puisqu'il 92/3355, 
n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les ES 
circoncis par la foi, et les incireoncis 75,57 
par la foi. *!* Nous détruisons donc la *^»-* 95 

loi par la foi ? Loin de là ; car nous Ἦν Ν᾽ 

établissons la loi. 

. 2 
XW.' Quel avantage dirons-nous *)Ex 6 

donc qu'Abraham, notre père, a eu estes. 
selon la chair?? Car si Abraham a été , 53», 
justifié par les œuvres, il a de quoi»; * 35. 
se glorifier, mais non devant Dieu. + 
3 En effet, que dit l'Eeriture? > Abra- *::** es 

ham crut à Dieu, et ce lui futimputé Ἐρξ. 3, 5. 
à justice ». 

| *Or à celui qui travaille, le sa- ae σεχ 
laire n'est point imputé comme ἅπὸ 
grâce, mais comme une dette. ? Au Es. ES 

. * . . . 1 

contraire, à celui qui ne fait pas les Ρε. 106,31. 
; ; - 2 . Dent. 23, ?1; 

œuvres, mais qui croit en celui qui |. s; us 
. . . . . . , * om. ν ὃ». 

justifie l'impie, sa foi est imputée à mat. 20, 7,14. 
justice, selon le décret de la grâce 55:5: 
de Dieu. * C'est ainsi que David ap- :,1::153 

e heureux l'homme à qui Dieu xo» 5 ss 
impute la justice sans les œuvres : גואש ἢν is, 
7 > Bienheureux ceux dont les ini- ze. 3, 
quités ont été remises, et dont les 
péchés ont été couverts. * Bienheu- ‘#1 
reux l'homme à qui le Seigneur n'a 
pas imputé de péché ». 

* Or cette béatitude est-elle seule- κοῖς 
ment pour les circoncis ? N'est-elle “ones 
pas aussi pour les incirconcis ? Car | ,, 
nous venons de dire que la foi d'A- 
braham lui a été imputée à justice. 2 à 
*" Quand doncluia-t-elleété imputée? 15? 

3 …— Est-ce après la circoncision, ou avant 92:57; 

" ] ne reçut la marque de la spsa signa- 
culum _circoncision que comme sceau de la jésuite 

justice qu'il avait déjà acquise par 
la foi, étant encore incirconcis, et 
pour être le père de tous les croyants 
incirconcis, afin que la foi leur fût 
aussi imputée à justice, {? et pour 
être père de la circoncision, non seu- 

.— Ja circoncision? Ce n'est point aprés 
— lacirconcision, mais avant la circon- 

 eision. 

 2 ש
x 



Ad Romanos, IV, 13 — V, 1. 

160. ΚΗ). — ל (b^). Abraham ex fide Justus (IV). 

cumcisióne, sed et iis qui sectántur ves- 
tígia fidei, qua est in præpütio patris 
nostri Abrahae. 

‘3 Non enim per legem promissio 
Abrahæ, aut sémini ejus, ut heres esset 
mundi: sed per justítiam fidei. '* 1 
enim qui ex lege, herédes sunt: exina- 
nítaest fides, abólita est promíssio. ‘ Lex 
enim iram operátur. Ubi enim non est 
lex, nec preevaricátio. '* Ideo ex fide, ut 
secündum grátiam firma sit promíssio 
omni sémini, non ei qui ex lege est solum, 
sed et ei qui ex fide est Abrahæ, qui 
pater est ómnium nostrum ‘7 (sicut 
scriptum est : Quia patrem multárum gén- | 
tium pósui te), ante Deum, cui crédidit, 
qui vivificat mértuos, et vocat ea quæ 
non sunt, tanquam ea qua sunt : '* qui 
contra spem in spem crédidit, ut fieret 
pater multárum géntium, secündum 
quod dictum est ei : Sic erit semen 
tuum. 

19 Et non infirmátus est fide, nec con- 
siderávit corpus suum emórtuum, cum 
jam fere centum esset annórum, et 
emórtuam vulvam 58706. ? In repromis- 
sióne étiam Dei non hæsitävit diffidén- 
tia, sed confortátus est fide, dans gló- 
riam 1260 : ?! pleníssime sciens quia quæ- 
cümque promísit, potens est et fácere. 
?? [deo et reputátum est illi ad justitiam. 

? Non est autem scriptum tantum 
propter ipsum, quia reputátum est illi ad 
justitiam : 3) sed et propter nos, quibus 
reputábitur credéntibus in eum qui 
suscitávit Jesum Christum Dóminum 
nostrum a mórtuis : 35 qui tráditus est 
propter delicta nostra, et resurréxit 
propter justificatiónem nostram. 

V. ‘ Justificáti ergo ex fide, pacem 
habeámus ad Deum per Dóminum nos- 

21. ET!* (pr.) καὶ. 
22. B[L/* καὶ. 
 . (pr. m.) B (pr. m.) ACDESL: ἔχωμενא .1

17. Comme celles qui sont. Grec : > comme si elles 
étaient », 1 

18. Ce qui lui fut dit, Grec: » ce qui fut dit». 
33. A justice n'est pas dans le grec. 
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X. Pars dogmatica (4, 

τομῆς μόνον ἀλλὰ xal τοῖς στοιχοῦσι τοῖς 
ἴχνεσι τῆς ἦν τῇ ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ 

πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάώμ. 
13 Où γὰρ διὰ νόμου 5 ἐπαγγελία τῷ 

᾿Αβραὼμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κλη- 
ρονόμον αὐτὸν εἶναι τοῦ xoauov, ἀλλὰ 
διὰ δικαιοσύνης πίστεως. ‘El γὰρ οἱ ἐκ 
γόμου, κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις καὶ 
κατήργηται ἡ ἐπαγγελία '" ὃ γὰρ νόμος 
ὀργὴν κατεργάζεται" οὗ γὰρ οὐκ ἔστι νό- 
μος, οὐδὲ παράβασις. "5 Διὰ τοῦτο ἐκ πί- 
στεως, ἵνα κατὰ χώριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν 
τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ 
ἐχ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ xal τῷ ix πί- 
05006 ᾿“βραάώμ, ὅς ἐστι πατὴρ πάντων 
ἡμῶν, (aus γέγραπται. Ὅτι πατέρα 
πολλῶν ἐϑνῶν τέϑειχά 05) κατέναντι οὗ 
ἐπίστευσε, ϑεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς 

γεχροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα εἷς ὄντα" 
18 ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾿ ἐλπίδι ἐπίστευσεν, εἰς 
τὸ γενέσϑαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐϑνῶν 
κατὰ τὸ εἰρημένον" Οὕτως ἔσται τὸ σπέρ- 
μα σου, 

'" xai μὴ 00980006 τῇ πίστει, οὐ 
κατενύησε TO 100700 σῶμα ἤδη νενεχρω- 
μένον, ἑκατονταέτης που ὑπάρχων, καὶ τὴν 
γνέχρωσιν τῆς μήτρας 200006, 3 εἰς δὲ τὴν 

ἐπαγγελίαν τοῦ ϑεοῦ οὐ διεκρίϑη τῇ ἀπι- 
στίᾳ, ἀλλ᾽ ἐνεδυναμώϑη τῇ πίστει, δοὺς 

δόξαν τῷ den 3" xai πληροφορηϑείς, ὅτι 
0 ἐπήγγελται, δυνατός ἐστι καὶ ποιῆσαι. 
25 Διὸ καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 

35 Οὐχ ἐγράφη δὲ dv αὐτὸν μόνον, ὅτι 
ἐλογίσϑη αὐτῷ, 3" ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἡμᾶς, οἷς 
μέλλει λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν 
ἐγείραντα ᾿Ιησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ ve- 
xouv, ** ὃς παρεδύϑη διὰ τὰ παραπτώματα 
ἡμῶν καὶ ἠγέρϑη διὰ τὴν δικαίωσιν 
ἡμῶν. 

We δικαιωϑέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην 
ἔχομεν πρὸς τὸν ϑεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

13. NABCDET* +2 (a. xdow.). 
 . (pr. m.) ABCLT: i δὲא .15
17. Mang. : εἰς ὄντα. 
18. D (pr. m.) FT'L: ἐφ᾽ ἐλπίδι. 
19. NABCLT?* /. [LIT* ἤδη. 
20. X* δὲ. 
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44. Ceux qui ont recu la loi de Moïse, c'est-à- 
dire les Jnifs. — La messe est abolie.Siles pro- 

* /Ámesses faites à Abrahamavaienteu r condition 
l'observation exacte de la loi du Sinai, cette pro- 
messe ne se serait jamais réalisée, puisque cette 
loi n'a jamais été fidèlement observée. 

45. La loi opère la colère. La loi a pour résultat 
le chátiment, non la gráce et le salut. En droit, 
quiconque viole une loi encourt la peine attachée 
à sa transgression. En fait, ceux qui sont soumis 
à la loi mosaique l'ont violée ou l'enfreignent 
plus ou moins. 

16. Le père de nous tous. Voir la note sur y. 11. 

47-18. Abraham espéra contre l'espérance méme, 
parce qu'il eut foi en des promesses auxquelles 
il ne devait pouvoir se fier, à supposer qu'il ne 
se rapportát qu'aux lumieres naturelles. 

49. Sara avait 90 ans quand elle devint mere 
d'Isaac. 

.92. Ce lui fut méme imputé à justice. Voir la 
note sur y. 9. 

24. Si nous croyons sans préjudice des ceuvres 
qui sont la conséquence nécessaire de la foi et 
ela charité qui en découle. On ne saurait en 

406 sans l'observa- 
a pratique des ver- 

effetse maintenir en état de 
tion des commandements et 
tus. 

25. Livré pour nos péchés... ressuscité pour notre 
justification. La destruction du péché et l'infusion 
de la grâce se font en méme temps en notre âme 
et en vertu du méme acte rédempteur du Christ 
qui comprend et sa mort et sa résurrection ; saint 
Paul n'établit cette distinction entre la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ que pour mieux mar- 
quer les rapports qui existeut « entre la vie du chré- 
es et celle de Notre-Seigneur ou ses divers mys- 
eres. 

Romains, IV, 13 — V, 1. 

Dogme (1, 16- Xl). — 2 (5). Abraham justifié par la foi (IV).ן.  

53; Incorporation des chrétiens 
à Jésus-Christ, Y : . 

lement des circoncis, mais aussi de 
ceux qui suivent les traces de la foi 
qui était en notre pere Abraham, en- 
core incirconcis. 

'5 Car ce n'est pas en vertu dela יו 
loi qu'a été faite à Abraham ou à sa "rez 
postérité la promesse d'avoir le mon- sc». 0 1; 
de pour héritage, mais c'est en vertu Gar à REDE 9; 
de la justice de la foi. '! Etsi ceux qui = Ron. $t 
ont recu la loi sont héritiers, la foi ic ra ἯΣ 
devient vaine, et la promesse est abo- 6. 5, 15, 13. 
lie; '* attendu que la loi opère la zs, 20; 
colere; car où il n'ya point de loi, n AT sss. 
il n'y a point de prévarication. Gal. 3, 19. 
15 Ainsi c'est à la foi qu'est attachée 9:5 7. 
la promesse, afin qu'elle soit gra- *e» f: 
tuite et assurée à toute la postérité 
d'Abraham, non seulement à celle 
qui a recu la loi, mais encore à celle 
qui suitla foi d'Abraham, qui est le 
père de nous tous, = (selon qu'il est 9e 1.5. 
écrit : > Je t'ai établi père d'une mul- 794. 5. A 
titude de nations), devant Dieu à qui Hebe. n LE 
il a cru, qui vivifie les morts, et ap- 1e 4, 1. 
pelle les choses qui ne sont pas, 
comme celles qui sont ; '* qui, ayant Ee αι 
espéré contre l'espérance méme, a 2% xt 
cru qu'il deviendrait le père d'un 7 
grand nombre de nations, selon ce 
qui lui fut dit : > Ainsi sera ta pos- 
térité ». 

Et sa foi ne faiblit pas, et il ne Pg zivיל  
considéra ni son corps éteint, puis- uris. 
qu'il avait déjà environ cent ans, ni $,1^5; 17 
limpuissance de Sara. ? 11 n'hésita = e 
point, en défiance de la promesse de 

1 Reg. 6, 5. 
Act. 12, 23. 

assuré que tout ce qu'il a promis, il Loc Dj. 
est puissant pour le faire.?? Voilà 27.1; 

Joa. 9, 34. 

Dieu; mais il se fortifia par la foi, 
Gen. 15, 14. 
Ps. 114, 3. 

* guo ce lui fut méme imputé à "> 155 
ice. 

Jos, 7, 19. 

rendant gloire à Dieu, ?! pleinement 
Is. 59, 1. 

35 Or ce n'est pas pour lui seul ;,: 22, 

qu'il est écrit que ce lui fut imputé "zer 
ἃ] justice; δ΄ mais pour nous aussi, à 1" 
. qui il sera imputé de méme, Kom. 4, 11, 1? 5 si nous 15,4; 10, 9. 
- croyons en celui qui a ressuscité 3» *- 

. d'entre les morts Jésus-Christ Notre- 255. 
Seigneur, ?* qui a été livré pour 08 555122. 
péchés, et qui est ressuscité pour '?*^* 
notre justification. 

Y.‘ Etant donc justifiés par la foi, 
nous avons la paix avec Dieu par 

ἢ )Ex 
justifica- 
tione pax, 
Job, 9, 4; 

40, 4; 22, 21. 
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Ad Romanos, V, 2-15. 26 

|J. Pars dogmatica (EK, 16. XI). — * (b). Justi Christo incorporaté (V). 

trum Jesum Christum : ?per quem et 
habémus accéssum per fidem in grátiam 
istam, in qua stamus, et gloriámur in 
spe glériæ filiórum Dei, 

?Non solum autem, sed et gloriámur 
in tribulatiónibus : sciéntes quod tri- 
bulátio patiéntiam operátur : * patióntia 
autem probatiónem, probátio vero s 
* spes autem non confündit, quia chá- 
ritas Dei diffüsa est in córdi us nos- 
tris per Spiritum sanctum, qui datus est 
nobis. 

* Ut quid enim Christus, cum ai 
infirmi essémus, secündum tempus. 
impiis mórtuus est? ? Vix enim ΩΝ 
to quis móritur: nam pro bono 0 
quis aüdeat mori. * Comméndat ro 
charititem suam Deus in nobis: quó- 
niam cum adhuc peccatóres essémus, 
secündum tempus, * Christus pro nobis 
mórtuus est : multo igitur magis nunc 
justificáti in sánguine ipsíus, salvi érimus 
ab ira per ipsum. 

10 Si enim cum inimíci essémus, re- 
conciliáti sumus Deo per mortem Pili 
ejus : multo magis reconciliáti, salvi éri- 
mus in vita ipsíus. '! Non solum autem : 
sed et gloriámur in Deo per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, per quem 
nunc reconciliatiónem accépimus. 

13 Proptérea sicut per unum hóminem 
peccátum in hune mundum intrávit, et 
per peccátum mors, et ita in omnes hó- 
mines mors pertránsiit, in quo omnes 
peccavérunt. ?? Usque ad legem enim 
peccätum erat in mundo : peccátum 
autem non imputabátur, cum lex non 
esset. '' Sed regnávit mors ab Adam 
usque ad Móysen étiam in eos qui non 
peccavérunt in similitüdinem prævari- 
catiónis Ade, qui est forma futüri. 

'5 Sed non sicut delíctum, ita et do- 
num : sienim uníus delícto multi mórtui 

ad: ἥ μαρτον-ἄ χρι- “μέλλοντος, [Fritzsch. : 
μέλλοντος.) -- | 

14. Nonnulli * 

V, 2. Des Ba he n'est pas dans le grec. 
6. Le grec n'a pas une lournure interrogative. 
8-0, Grec : > en ce que, nous autres étant. encore 

pécheurs, le Christ est mort pour nous. 9. Combien 
plus donc, justifiés maintenant par son sang, serons- 
nous délivrés par lui de la colère ? + 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, 3 δι᾿ οὗ καὶ τὴν προςαγω- 
γὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χώριν ταύ- 
τὴν, ἦν ἡ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεϑα ἐπ᾿ 
ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ. 

? Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεϑα 2v 
ταῖς ϑλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ ϑλίψις ὑπομονὴν 
κατεργάζεται, V5} δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ 
δοκιμὴ ἐλπίδα, ὃ κἡὶ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι 
ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ ἐχκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος 
ἡμῖν. 

En ydo Χριστὸς ὄντων ἡμιῶν 
ἀσϑενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέϑανε. 
 " Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖταιד
ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαϑοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ 
ἀποθανεῖν. ὃ Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ 
ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὃ ϑεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν 
ὄντων ἡμῶν Χοιστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ὠπέϑανε. 
"Πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωϑέντες νῦν ἐν τῷ 
αἵματι αὐτοῦ σωϑησόμεϑα δι᾽ αὐτοῦ ἀπὸ 

τῆς ὀργῆς. 
' Ei ydo ἐχϑροοὶ ὄντες κατηλλάγημεν 

τῷ Suo διὰ τοῦ ϑανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, 

πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωϑησόμε- 
Ja ἐν τῇ ζωὴ αὐτοῦ" "' οὐ μόνον dé, 
ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ ϑεῷ διὰ 
τοῦ χυρίου ἡμῶν "Tyco? Χριστοῦ, δι᾿ οὗ 
γῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 

15 Aui τοῦτο, εἵἷςπερ δι᾽ ἑνὸς ἀνθουΐύπου 
ἢ ἁμαρτία εἰς τὸν χύσμον εἰςῆλϑε, xal διὰ 
τῆς ἑμαρτίας 0 ϑάνατος, καὶ οὕτως εἰς 

πάντας ἀνϑρώπους ὃ ϑάνατος διῆλϑεν, ἐφ᾽ 
0 πάντες ἥμαρτον. "3" 1704 ydo νόμου 
ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ" ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλ- 
λογεῖται μὴ ὄντος νόμου" "" ἀλλ᾽ ἐβασίλευ- 
σεν ὃ ϑάνατος ἀπὸ ᾿“δὰμ μέχρι Μωσέως 
καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ 
ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως ᾿“δώμ, ὃς ἔστι 
τύπος τοῦ μέλλοντος. 

5 AN οὐχ wg τὸ παράπτωμα, οὕτω 
καὶ τὸ χάρισμα εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς πα- 

γε γὰρ (B: Ur ἜΣ ה 
D dsl b. rise 1 : Ἢ τί ^ 

£3ave; 3). 

 . m.) : μιόγιςשיא |

42 DEF E T. ek T. κόσμ. 9 ἅμ. 12-14. L: 
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V. 2. La gloire des enfants de Dieu, le salut. 

4. L'épreuve dans son sens étymologique : l'assu- 
rance de notre confiance en Dieu. 

5. La charité de Dieu, celle que nous avons 
ur lui et celle qu'il a pour nous. — Est répandue, 

intimement mélée, au point de constituer notre 
vie surnaturelle. 

9. De la colére, du juste jugement de Dieu con- 
tre les pécheurs. 

10. Nous avons élé réconciliés avec lui. Cette 
doctrine de Jésus représentant tous les chré- 
liens dans l’accomplissement de ses mystéres 
n'était pas nouvelle pour ceux qui admettaient, 
comme les Juifs, qu'Adam nous a représentés 
dans sa chute, et que, dans les sacrifices faits au 
temple, les victimes tenaient la place de celui 
qui les offrait. 

12. Par celui en qui tous ont péché. Tous les 
interprètes de la sainte Écriture et l'Église elle- 
méme ont vu dans ce passage, en dépit de l'oppo- 
sition des incrédules, la base solide et l'énoncé 
juste et net de la foi au péché originel. 

13. Le péché n'était pas imputé comme trans- 
gression d'une loi positive qui n'existait pas en- 
core; la conscience et la loi naturelle servaient à 
distinguer le mal, mais d'une maniére plus con- 
fuse que depuis 13 promulgation de 18 loi (Glaire). 

14. Adam, qui est la figure de celui qui devait 
venir. Adam est la figure et la raison de Jésus: 
tous deux, en effet, agissent au nom de leurs 
membres, mais leurs influences sont contraires, 
et l'action du premier nécessitait celle du se- 
cond. Ces grands dogmes de la chute originelle 
et de la rédemption se lient donc dans une mer- 
veilleuse unité. 

15. Beaucoup ; c'est-à-dire tous, sans exception. 
Voir la note sur Matthieu, xx, 28. 

| Romains, V, 2-15. 
I. Dogme (EK, 16- XI). — 2 (5). Incorporation des chrétiens εἰ Jésus-Christ (V). 

à la loi; mais le péché n'était, 9-57. 

Notre-Seigneur Jésus-Christ, ? partes sis 
qui aussi nous avons accès par la £5 

. 5. foi à cette grâce en laquelle nous UE 
sommes établis, et nous nous glori- ^^; Το 
fions dans l'espérance dela gloire des ', 5 $ 5 
Ὁ : 118 9. enfants de Dieu. : San. à 5. 

? Mais outre cela, nous nous glori- PEZ 
fions encore dans les tribulations, sa- , 50.2, 
chant que la tribulation produit la "ין 

patience; ‘la patience, l'épreuve; et "^75 
l'épreuve, l'espérance; * or l'espé- om. s 39,35 

ᾧ 19, 4,9, rance ne confond point, parce que la ̂ ij; is 

charité de Dieu est répandue en nos $25; 37 
Ps. 21, 6; 

cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a , 15 15, 
été donné. Joël, 3, 28,29. 

* En effet, pourquoi le Christ lors- $55. 
que nous étions encore infirmes, est- exc 
il mort au temps marqué, pour des 
impies? * Certes, à peine quelqu'un 75 5i: 
mourrait-il pour un juste: peut-être ו ל 
cependant que quelqu'un aurait le 7% 
courage de mourir pour un homme 777^, 
de bien. * Ainsi, Dieu témoigne son i 23.5. 
amour pour nous, en ce que, dans le 255 7 
temps où nous étions encore pé-'25575* 
cheurs, * le Christ est mort pour!i." 
nous. Maintenant donc, justifiés par 
Son sang, nous serons, à plus forte 
raison, délivrés par lui de la colére. 

_ "Car si, lorsque nous étions enne- = 
mis de Dieu, nous avons été réconci-  justos. 

a 4 הוו 2€or.5, 18,19; 
liés avec lui par la mort de son Fils; .. 52 
à plus forte raison, réconciliés, se- Pau 2, s. 
rons-nous sauvés par sa vie. '' Mais 1 Cor. 13r 
outre cela, nous nous glorifions en Gi is." 
Dieu par Notre-Seigneur Jésus- ἘΝ 
Christ, par qui maintenant nous 
avons obtenu la réconciliation. 

> 15 C’est pourquoi, comme le péché 
est entré dans le monde par un seul. יז 
- homme, et la mort par le péché, ainsi CT 
la mort a passé dans tous les hommes x». 

Unius 
elicto 

1 τα " x 5 , OU. 
Hebr. 11, 12. celui en qui tous ont péché. = CU 

3 T Car le péché a été dans le monde 7» s. 9. 

pas imputé, puisque la loi n'existait 55:7. 
. pas. '' Mais la mort a régné depuis 
— Adam jusqu'à Moïse, méme en ceux 

| qui n'avaient pas péché par unepréva- 
rication semblableà celle d'Adam, qui 
est la figure de celui qui devait venir. 

'5 Mais il n'en est pas du don, = 
salvi. comme du péché ; car si par le péché 



Ad Romanos, V, 16 — VI, 6. 28 

E. Pars dogmatica (2, 16- XI). — d (a). Gratio efficacia (Vt, 1-14). 

sunt : multo magis grátia Dei et donum 
in grátia unius hóminis Jesu Christi in 
plures abundávit. '* Et non sicut per - 
unum peccátum, ita et donum : nam ju- | 
dícium quidem ex uno in condemnatió- 
nem : grátia autem ex multis delíctis in 
justificatiónem. 

' Si enim uníus delicto mors regnávit 
per unum : multo magis abundántiam 
grâtiæ, et donatiónis, et justitiæ acci- 
piéntes, in vita regnábunt per unum 
Jesum Christum. !5 Igitur sicut per unius 
delíctum in omnes hómines in condem- 
natiónem: sic et per uníus justitiam in 
omnes hómines in justificatiónem vite. 
1 Sicut enim per inobediéntiam unius 
hóminis, peccatóres constitüti sunt multi : 
ita et per uníus obeditiónem, justi con- 
stituéntur multi. 

? Lex autem subintrávit ut abundáret 
delíctum. Ubi autem abundávit delictum, 
superabundávit grátia :?! ut sicut reg- 
návit peccátum in mortem, ita et grátia 
regnet per justitiam in vitam ætérnam, 
per Jesum Christum Dóminum nos- 
irum. 

WI. ' Quid ergo dicémus? permané- 
bimus in peccáto ut grátia abündet? 
* Absit. Qui enim mórtui sumus peccáto, 
quómodo adhue vivémus in illo? 

? An ignorátis quia quicümque bapti- 
záti sumus in Christo Jesu, in morte ip- 

sius baptizáti sumus? ὁ Consepülti enim. 
sumus cum illo per baptismum in mor- 
tem : ut quómodo Christus surréxit a 
mórtuis per glóriam Patris, ita et nos in 
novitáte vitæ ambulémus. 

* Si enim complantáti facti sumus simi- 
litüdini mortis ejus, simul et resurrectió- 
nis érimus. * Hoc sciéntes, quia vetus 
homo noster simul crucifíxus est, ut 
destruátur corpus peccáti, et ultra non 

24. ἘΞ τῷ. B: Xe. Ἴη. 
1. ABCDEFGILT: ἐπι μένωμεν. 
3. CFX: ζήσωμεν. 3. B* "Iro. 
6. Bt (in.) Kai. , 

ραπτώματι οἱ πολλοὶ dnédavor, πολλῷ μᾶλ- 
λον ἡ χάρις τοῦ ϑεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χώριτι 
τῇ rov ἑνὸς ἀνθρώπου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς 
τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσε. '* Καὶ οὐχ εἷς 
δι᾽ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος, τὸ δώρημα" τὸ μὲν 
γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάχριμα, τὸ δὲ 
χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δι- 
καίωμα. 

γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι 6 ϑάνα-יד  
roc ἐβασίλευσε διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἱ 
τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς 
τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωὴ βασι- 
λεύσουσι διὰ τοῦ ivóg Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

40a οὖν οἷς δι᾿ ἑνὸς παραπτώματος εἰςיא"  
πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάχριμα, οὕτω 
καὶ di ἑνὸς δικαιώματος εἰς πώντας ἐν- 
ϑρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς. "" Ὥςπερ 
γὰρ διὰ τῆς παραχοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου 
ἁμαρτωλοὶ κατεστάϑησαν οἱ πολλοί, οὕτω 
xai διὰ τῆς ὑπαχοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι χα- 
τασταϑήσονται οἱ πολλοί. 

2 Nóuog δὲ παρειςῆλϑεν, ἵνα πιλεονάση 
τὸ παράπτωμα" οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ὧμαρ- 
τία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις, 3" ἵνα ιὗςπερ 
ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ ϑανάτω, οὕτω 

  ἡ χώρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰςאש
ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν. 
WI. Tí οὖν ἐροῦμεν; ἐπιμενοῦμεν τῇ ὧμαρ- 
ría, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ; 5 Μὴ γένοιτο" 
οἵτινες ἀπεθάνομεν rj ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι 
ζήσομεν ἐν αὐτῆ; 

3 Ἢ ἀγνοεῖτε, ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσϑημεν 
εἰς Χριστὸν ’Incoër, εἰς τὸν ϑάνατον αὐ- 

τοῦ ἐβαπτίσϑημεν; ' Συνετάφημεν οὖν 
αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν ϑάνα- 
τον, ἵνα εὕςπερ ἠγέρϑη “Χριστὸς ἐχ νεκρῶν 
διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω χαὶ ἡμεῖς 
ἐν χαινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 

^ Εἰ ydg σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ 
ὁμοιώματι τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ 
τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα, " τοῦτο γινιύ- 
σχόντες, ὅτι 0 παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος 
cams ἵνα καταργηϑῆ τὸ σῶμα τῆς 

16. DEFX ai d uagty uaros. 
Afer doe AFT!: ἐν ἑνὶ παραπτ. (L: [ἐν τῷ δνὶ m.). 

T. 
"fe Qr. n m.) add. (p. ἑνὸς) ἀνθρώπον. 
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16. IL n'en est pas du don comme du péché. 
Le Sauveur a fait aux hommes plus de bien que 
le péché d'Adam ne leur avait fait de mal. 4° Jé- 
sus a offert pour les péchés de tous infiniment 
plus qu'il n'était nécessaire; 2° sa gràce nous 
purifie non seulement du péché originel, mais de 
tous les péchés actuels ; 3? le Sauveur nous mérite 
encore la grâce et la force de pratiquer le bien, 
et de marcher vers la perfection; 4^ la rédemp- 
tion nous permet de devenir les enfants de Dieu 
par l'adoption divine. 

19. Beaucoup. Voir la note du y. 45. 

20. Pour que le péché abondát. Voir plus loin la 
note sur vit, 5. — La grâce a surabondé. La loi, 
au lieu de guérir le mal, a contribué à l'accroitre, 
à cause de la violation qui en a été faite, mais la 
bonté divine a voulu trouver là une occasion 
de se manifester avec plus d'éclat et de vaincre 
la - יפעל du mal par un excés de miséri- 
corde. 

21. Pour la mort, c'est-à-dire pour donner la 
mort. — Pour la vie éternelle, c'est-à-dire pour 
donner !a vie éternelle. 

3° Solution des objections, VI-XI. 

a) Cette doctrine ne donne pas aux Gentils 
la liberté de pécher, VI-VIII. 

ai) Vertu sanctifiante de la gráce, VI, 1-14. 

VI. 4. Demeurerons-nous dans le péché. Cette 
objection avait déjà été mentionnée plus haut, 
nt, 7-8. 

2. Mortsau péché. Le baptisé ayant recu la vie 
de la gráce, ne doit plus commettre le péché qui 
lui donne la mort. 

4. Ensevelis... ressuscité... gloire. > Quidquid 
gestum est in cruce Christi, in sepultura, in re- 
surreclione tertia die, in ascensione in ccelum 
et in sedere ad dexteram Patris, ita gestum est ut 
in his rebus non mvstice tantum dictis, sed etiam 
gestis, conliguraretur vita christiana quz hic ge- 
ritur ». Saint Augustin, Enchir., 44. — Pour mourir 
au péché. — Une nouveauté de vie, c'est-à-dire une 
vie nouvelle. 

6. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. 
« Quia baptismus confert fideli gratiam denegandi 
consensum motibus veteris hominis, sicut lege 
cohibebantur liberi motus membrorum ejus. Ut 
destruatur, quoad vitam non materialem, sed 
moralem, corpus peccati, id est vetus homo, per 

Romains, V, 16 — VI, 6. 

I. Dogme (E, 16- XI). — 3 (a!). Vertu sanctifiante de la grâce (VI, 1-14). 

. d'un seul beaucoup sont morts, bien , 2» i$ 5, 
plus abondamment la grâce et le don ! ?:»-* * 
de Dieu, par la gráce d'un seul 
homme, Jésus-Christ, se sont répan- 
dus sur un grand nombre. ‘6 Et il Fer zi, 
n'en est pas du don comme du péché , 5%. 
venu par un seul ; car le jugement de 
condamnation vient d'un seul, tandis 
que la grâce de la justification délivre 
d'un grand nombre de péchés. 

17 Et si, par le péché d'un seul, la plane 
mort a régné par un seul, à plus forte «"*t- 
raison ceux qui reçoivent l'abondance i rues 2, i. 
de la grâce, et du don, et de la jus- ἴσα 
tice, régneront-ils dans la vie par un 
seul, Jésus-Christ. ' Comme donc Rom. $22. 
€'est par le péché d'un seul que tous Lm. 4j 10. 
les hommes sont tombés dans la con- 
damnation, ainsi c'est par la justice 
d'un seul que tous les hommes recoi- 
vent la justification de la vie. '* Car, Gen.2,16-17; 
de méme que par la désobéissance rei». 9, 5. 
d'un seul homme beaucoup ont été p.25 

4 2 , » Hebr. 5, 8. 

constitués pécheurs, de méme aussi, 
par l'obéissance d'un seul, beaucoup 
sont constitués justes. 
..?? La loi est survenue pour que le 2e «iei 
péché abondát. Mais où le péché a "שש 
abondé, la grâce a surabondé, ?! afin 25,25 
que, comme le péché a régné pour la πὲς τ, 
mort, ainsi la grâce règne par la jus- $,5i5j* 
tice pour la vie éternelle par Jésus- ; à* 7s. 
Christ Notre-Seigneur. 

WI. ' Que dirons-nous donc ? De- s° 45 vo» 
meurerons-nous dans le péché, pour ΚΣ ΣΝ 
que la grâce abonde??A Dieu ne plaise! 9ox1132:5. 
Car nous qui sommes morts au pé- ch 
ché, comment y vivrons-nous encore ? 

* Ignorez-vous que nous tous qui christo 
avons été baptisés dans le Christ Jé- "ww 

- sus, nous avons été baptisés en sa Bei 15, #1. kc P. . CoL?, 12,20. 
—— mort? ὁ Car nous avons été ensevelis 15 + 
— avec lui par le baptém jT, 1 Cor. 14, 38, zu pa ptéme pour mourir, 1 Ger. αἱ, 5 
. afin que, comme le Christ est ressus- Gal3,27:2.19. 

» cité des morts par la gloire du Père, 4» 1.» 
— nous aussi, nous marchions dans une X». 4°. 

.— nouveauté de vie. 1 Pet 5,1743. 
5 Si, en effet, nous avons été en- Christe 

… tés en la ressemblance de sa mort ti 

4 , Jos. 15, 12. 
nous le serons aussi en celle de sa 77; 1115: 
résurrection. * Sachant bien que no- , 25 5*1. 
ire vieil homme a été crucifié avec lui, 9? + 2% 
afin que le corps du péché soit détruit, $5: 



serviámus peecáto. " Qui enim mórtuus - 
est, justificätus esta peccáto. — — - 

* Si autem mórtui sumus cum Chris- 1 
to, crédimus quia simul étiam. | 
cum Christo : * sciéntes quod ( 
resürgens ex mórtuisjam non mór 
mors illi ultra non dominábitur, 2 
enim mórtuus est peccáto, 
semel : quod autem vivit, vivit Deo. 
!! [ta et vos existimáte, vos. mórtuos qui- - 

dem esse peccáto, vivéntes autem Deo, 
in Christo Jesu Dómino nostro. - 

12 Non ergo regnet peccátum in vest ) 
mortáli córpore, ut obediátis concupis- 
céntiis ejus. '' Sed neque exhibeát 
membra vestra arma Gniquitátis peccáto : 
sed exhibéte vos Deo, tanquam ex ; 
tuis vivéntes : et membra | arma 
justitiæ Deo. '^ Peccätum enim vobis - 
non dominábitur : non enim sub lege + 
estis, sed sub grátia. 03 4 

5 Quid ergo? peccábimus, - puniri 
non sumus sub lege, sed sub grátia? 
Absit. 1% Nescitis quóniam cui exhi- 
bétis vos servos ad obediéndum, servi 
estis ejus cui obeditis, sive peccäti je 1 
mortem, sive obeditiónis ad justitiam? E 

  Grátias autem Deo, quod fuístis | vosיד
peccáti, obedistis autem ex cot 
eam formam doctrinæ, in quam. tráditi 
estis. '* Liberáti autem a. ו פאה 1 
facti estis justitiae. nas 1 

' Humánum dico, propter: infimiti- | 
tem carnis vestre : sicut enim ist 
membra vestra servíre immui 1 
iniquitáti ad iniquitátem : ita. sine ας 
hibéte membra vestra servíre ju 
in sanctificationem. ?" Cum € 
essélis peccáti, liberi fuistis | 
?! Quem ergo fructum 8 

ell. 1 PL. 2,25). 21. K: τότεν NV 
VI. 8. Nous vivrons aussi avec le. Christ. Gree : 

* nous vivrons aussi avec lui ». | 
10. Grec : > car, s'il est mort, fl est mort une 

fois poux le péché, mais maintenant qu'il vit, 1 
pour Dieu ». 

12. En sorte que vous obéissiez à ses com 
Grec:« en sorte que vous obéissiez au péché 
les convoitises du corps ». , 

Ad Romanos, 1, 

X. Pars dogmatica (1, 16-XE). — σ΄ (a). Abolitio legis CVE, 18. VH, 0). 
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ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ 
ἁμαρτίᾳ" TO ydg ὠποϑανωὼν δεδικαίωται 
ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 

* Εἰ δὲ ἀπεϑώνομεν σὺν Χριστῷ, πι- 
στεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ, " εἰδό- 
τες ὅτι Χοιστὸς ἐγερϑεὶς £x νεχρῶν 
οὐχέτι ἀποθνήσκει" ϑώνατος αὐτοῦ οὐχέτι 
κυριεύει. — '"O γὼρ ἀπέϑανε τῇ ἁμαρτίᾳ 
ἀπέϑανεν épénus ὃ δὲ D$, ζὴ τῷ ϑεῷ. 
τ Οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ξαυτοὺς ve- 
κροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ 
deu ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡ ἡμῶν. 

ἐ My οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ 
ϑνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν αὐτὴ 
ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις αὐτοῦ, "5" μηδὲ παρι- 
στώνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ 
ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ 
den og ἐκ νεχρῶν ξώντας, xai τὰ μέλη 
ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ ϑεῶ.  uag- 
τία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει" οὐ γώρ ἔστε 
ὑπὸ νόμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ χάριν. 

"5 TL οὖν; ὡμαρτήσομεν, ὅτι οὐκ ἐσμὲν 
ὑπὸ νόμον ἀλλ᾽ ὑπὸ χάριν; Mi γένοιτο. 
16 Οὐκ οἴδατε, ὅτι ὁ παριστάνετε ἑαυτοὺς 
δούλους εἰς ὑπαχοήν, δοῦλοί ἔστε ᾧ ὑπα- 
κούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς ϑάνατον, ἢ 0 ὑπα- 
κοῆς εἰς δικαιοσύνην; 7 Χάρις δὲ τῷ ϑεῷ, 
ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε 
δὲ ix καρδίας εἰς ὃν παρεδύϑητε τύπον 
διδαχῆς. δ᾽ Ἐλευϑερωϑέντες δὲ ἀπὸ τῆς 
ἁμαρτίας ἐδουλώϑητε τῇ δικαιοσύνη. 

Avdquruwvor λέγω, διὰ τὴν ὠσϑένειαν 

τῆς σαρκὸς ὑμῶν. Ὥςπερ γὰρ παρεστήσατε 
τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαϑαρσίᾳ χαὶ τῇ 
ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἐνομίαν, οὕτω νῦν παραστή- 
σατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ 
εἰς ἁγιασμόν. 9:6 γὼρ δοῦλοι ἦτε τῆς 
ἁμαρτίας, ἐλεύϑεροι. ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. 

  Τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε, ἐφ᾽ οἷς νῦνצי

8. D (pr. m.) EF: (l. αὐτῷ) τῷ Χριστῷ. 11. 
  (pr. m.) BCT* pon. εἶναι ante γεκροὺς (ADא

EFGSLT*). G rell. [K)* τῷ «ve. ju. 12. KLT 
H6* αὐτῇ i» (S* ל G* eti. αὐτῇ). 13. NA 

  (pr. m.) BCT: d4id.15. NABא . e. 14ו
CDELT: ἀμαρτήσωμεν. x (pr. "2 BCFT: did. 
17. Af (ἃ. wagd.) καϑαρᾶς. א (pr. m.) C: 
(Ll. δὲ) οὖν. 19. Markland. po AJ (bis, 



Romains, 71, 34 

 . Dogme (1, 16- XI). — 3° (a*). Abolition de la loi (VI, 15- VII, 6)ן. —

1 ésormais nous ne soyons plus comparationem ad corpus Christi sensibile quod 
| et que d , hé 1 A 7 P 1 Cor. 6, 11 erat figura ejus ». Voir Bacuez, Manuel biblique, 

esclaves du péché. * Attendu que ce- 1e. 6,11. | j^ egit, t 1v, n» 618, p. 269. — Le corps du pe- 

lui qui est mort est justifié du péché. Or τες pecia. δε In i d pas 
ie nou 06 AT Rate. לש cete concaplsches etre voi en 
le Christ, nous croyons que nous Eph. 9, 5. 8. Nous vivrons aussi avec le Christ; le bap- 

vivrons aussi avec le Christ, * sa 5 ips ims s fi mourir au Déc nou anime 
chant bien que le Christ ressuscité Th. 5 : 

- d'entre les morts ne meurt plus ; la 
. mort ne dominera plus sur lui. !? Car, sev.» ss: 

᾿ς sil est mort pour le péché, il est + 

. mort une seule fois ; et s'il vit, il vit XO (mile GOMAM 
pour Dieu. *' Ainsi pour vous, esti- Rom. τ, δ. sil ans le Christ, c'est-à-dire incorporés avec 

mez que vous étes morts au péché, aL 3, 6. 
mais vivants à Dieu dans le Christ 
Jésus Notre-Seigneur. 

'" Que le péché donc ne règne Corus 
point dans votre corps mortel, en mon. 
sorte que vous obéissiez à ses convoi- Rom. 5,91, 12. ; ו em 

808 15 Εἰ n'abandonnez point vos" sv" | for menor au Pie eset ie ἀὰ péché 
membres au péché comme des instru- "5" pirations 2 mauvaises qui nous por- 

ments d'iniquité, mais offrez-vous à ut 8 
Dieu, comme devenus vivants, de 
morts que vous étiez, et vos membres 
à Dieu, comme des instruments de 
1 1 14 5 5 ]- Rom.7,4:5,2. 14. Vous n'éles pas sous la loi. Voir plus loin 
justice. Car le péché ne vous domi Joa.1, 7. |18 note sur vu, 15. > Per legem cognitio peccati, 
nera plus, parce que vous n'étes pas per fidem impetratio 2178118, per gratiam sanatio 
sous la loi, mais sous la gráce. : לדו E peccati ». Saint Augustin, De Spir. 

45 : s 3 1 Quoi donc? Pécherons-nous, 2 Fer. 
1 pe que nous ne sommes pas sous ,,lese, 

à loi, mais sous la grâce? Dieu nous μοι. 5 5, 31. ἃ 
en garde. '* Ne savez-vous pas que, ex 21. a?) Abolition de la loi, VI, 45-VII, 6. 

lorsque vous vous rendez esclaves de 1575 1,9; | 46. Vous etes esclaves de celui à qui vous obéissez. 
- Lee 1 34. | Saint Paul ne nie pas la liberté humaine, il veut 

quelqu'un pour lui obéir, vous étes es- ; Pet. 2, 19. | seulement faire entendre qu'on relève toujours 
ves ἜΝ. 1 Δ] de quelqu'un, qu'on subit toujours une influence, 

cla de celui יו obéissez, soit de Dieu, soit de Satan. Il ne nie pas qu'on 
soit du péché pour la mort, soit de puisse changer de maître et passer à son gré de 

'empire de l'un à celui de l’autre. Agis et ageris, 
l'obéissance pour la justice ? 17 Mais Rom. 1, 5; | dit saint Augustin, Serm. civi, 11. — Pour la 

grâces soient rendues à Dieu de ce mo 4». |"ort-. pour la justice, c'estä-dire pour y trou- 
… qu'ayant été esclaves du péché, vous * ^" ^ πὶ Ce modèle de doctrine, la loi évangélique. 
᾿ς avez obéi du fond du cœur à ce modèle 
— de doctrine sur lequel vous avez été 

formés. '* Ainsi, affranchis du péché, pom 8,32. | 48. Esclaves de la justice, dociles aux bonnes 
usétesdevenusesclavesdelajustice, mom. 5. |'"SPirations de la grâce. 

ED '* Je parle humainement, à cause Olim servi | 49. Je parle humainement; c'est-à-dire je vais 
ὭΣ ᾿ Ὁ τεὸς papcatl, ler d’après ce qui arrive ordinairement parmi 
| de la faiblesse de votre chair ; comme es cado qui se laissent malheureusement en- 

. donc vous avez fait servir vos mem- ape ἢ jj, | trainer avec tant de facilité. 
= bres à l'impureté et à l'iniquité pour 5 *** 
= l'iniquité, ainsi maintenant faites ser- 

. wir vos membres à la justice pour 
votre sanctification. 2% Car lorsque 3«2: | 90, Libres à l'égard de la justice, non de droit, 
vous étiez esclaves du péché, vous "^" ^ | mais de fait; libres, mais non libérés. 
étiez libres à l'égard de la justice. 
21 Quel fruit avez-vous donctiré alors 45 | 21. La mort éternelle. 
des choses dont vous rougissez main- ^7 1.5 



D à | de dit | He YERרוה ( 

CP Sd ורוק 

* nunc autem solüti su- | 
mus ἃ lege mortis, in qua detinebámur, | 
ita ut serviámus in novitáte spiritus, et 

Ad Romanos, VI, 22 — VII, 10. 

16-XIE). — 3 (a^). Consurrectio cum Christo (VII, 7-25). 

illis, in quibus nunc erubéscitis ? Nm 
finis illórum mors est. 

2? Nune vero liberáti a peccáto, d 
autem facti Deo, habétis fructum vestrum 
in sanctificatiónem, finem vero vitam 
ætérnam. "Ὁ Stipéndia enim peccáti, 
mors. Grátia autem Dei, vita Hr, 
Christo Jesu Dómino nostro. 

WX. ! An ignorátis fratres (scióntibus 
enim legem loquor) quia lex in hómine 
dominátur, quanto témpore vivit?? Nam 
quæ sub viro est mülier, vivénte viro, 
alligáta est legi : si autem mértuus 
füerit vir ejus, solüta est a lege viri. 
? [gitur vivénte viro, vocäbitur adültera 
si füerit cum álio viro : si autem mórtuus 
füerit vir ejus, liberáta est a lege viri : 
ut non sit adültera si füerit cum 4110 viro. 
! [taque fratres mei, et vos mortificáti 
estis legi per corpus Christi, ut sitis al- 
terius qui ex mórtuis resurréxit, ἊΣ 
fructificémus Deo. Per 

5 Cum enim essémus in ppt 
peccatórum, quæ per legem erant, opera- - 
bántur in membris nostris, ut fructifi- 
cárent morti : 

non in vet ustáte litteræ, 

Quid ergo dicémus? lex peccátam 1ד  
est? Absit. Sed peccátum non Aer 

nisi per legem : nam 
nesciébam, nisi lex diceret : Non יו 
písces. * Occasióne autem accépta, pec- 
cátum per mandátum operátum est in - 
me omnem concupiscéntiam. Sine lege «| 
enim peccátum mórtuum erat. * Ego au- 
tem vivébam sine lege aliquändo. Sed 
cum venisset mandátum, peccátum re- 
vixit. '* Ego autem mórtuus sum : et in- 
véntum est mihi mandátum quod erat ad 

8. D (pr. m.) * δὲ. B (pr. m.) DE: serrée. I 

FX+ (in f.) ἦν. 
10. G*K: αὐτὴ. 

VII. 2, De la loi du mari, Grec : « dus | 
3. De la loi du mari. Grec : « de la lol = 
6. La loi de mort. Grec : « la loi qui est morte = | 
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1. Pars dogmatica (E, 

ἐπαισχύνεσθϑε; τὸ ydo τέλος ἐκείνων ϑώνα- 
τος. 

2 Νυνὶ δὲ ἐλευϑερωθέντες ὠπὸ τῆς 
ἁμαρτίας, δουλωθϑέντες δὲ τῷ Yen, ἔχετε 
τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος 
ζωὴν αἰώνιον. 35 Τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ὧμαρ- 
τίας ϑάνατος, τὸ δὲ χώρισμα τοῦ ϑεοῦ 
ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ 
ἡμῶν. 
WEN. Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, (γινώσκουσι 
γὰρ νόμον λαλῶ) ὅτι ὃ νόμος κυριεύει τοῦ 
ἀνθρώπου, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ; *'H ydo 
ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ" 
ἐὰν δὲ ἀποϑάνῃ ὃ ὠνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ 
γόμου τοῦ ἀνδρός. 3 “ρα οὖν ζῶντος τοῦ 
ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει, ἐὼν γένηται 
εἰνδρὶ ἑτέρῳ ἐὰν δὲ ἀποϑάώνη ὃ ἀνήρ, 
ἐλευϑέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι 
αὐτὴν μοιχαλίδα, γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 
1" Ocre, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐϑανατώϑητε 
τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς 
τὸ γενέσϑαι ὑμῶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ | γεκρῶν ἐγερ- 
ϑέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν To 2 
VOrs γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παϑήματα 

τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν 
τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ 
ϑανάτῳ" * νυνὶ δὲ χατηργήϑημεν ἀπὸ τοῦ 
γόμου, ἀποθανόντος ἐν ὦ κατειχόμεϑα, 
εἧςτε δουλεύειν ἡμῶς ἐν καινότητι πνεύματος 
xal οὐ παλαιότητι γρώμματος. 

Τί οὖν ἐροῦμεν; ὃ νόμος ἁμαρτία; Μὴד  

γένοιτο" εἰλλ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων, εἰ 

γὰρ ἐπιϑυμίαν οὐχדפ  μὴ διὰ νόμου" τήν 

ἤδειν, εἰ μὴ ₪ νόμος ἔλεγεν Οὐχ ἐπιϑυ- 
μησεις. S dqogurv δὲ λαβοῦσα à ἁμαρτία 

διὰ τῆς ἐντολῆς, κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν 

ἐπιϑυμίαν" χωρὶς ydo νόμου ἁμαρτία νεκρά. 

*'Eyd δὲ ἔζων χωρὶς νόμου noté ἐλϑού- 

σης δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν. 
"Ἐγὼ δὲ ὠπέϑανον, καὶ εὐρέϑη μοι ἡ 

91. L: τὸ μὲν ydg. 
3. ὈΕΕῚ (p. de) αὐτῆς. 
6. F: »9». NABCGST: ἐποϑανόντες (Bez.; ex 

vitio? Semel.* utrumq. ; DEFX: τᾶ Sardre). (L]* 
ἡμᾶς. 
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23. La solde du hé est la mort, mais la vie 
éternelle ne saurait étre le paiement de nos bon- 
nes œuvres, sans la grâce qui nous récompense 
infiniment au-dessus de nos mérites. 

A 
VII. 2. Par la loi qui l'assujettit à son mari. 

3. Elle sera appelée adultére; c'est-à-dire elle 
sera adultère : ies Hébreux disaient étre appelé 
pour étre. 

ἃς Vous 6005 morts à la loi à laquelle vous étiez 
liés comme le mari à sa femme, vous êtes donc 
dégagés de sa servitude. 

5. Lorsque nous étions dans la chair; c'est-à- 
dire sous la loi charnelle. — Des fruits pour la 
mort. Le mal, sans doute, n’est pas dans la loi, 
mais sans elle nos mauvaises dispositions ne se- 
raient pas passées si souvent en acte; c’est elle 
qui en a éte l’occasion et souvent une ‘condition 
essentielle. > Lex sine adjuvante spiritu procul 
dubio est littera occidens, cum vero adest vivi- 
ficans Spiritus, hoc ipsum intus conscriptum, facit 
diligi, quod foris scriptum lex "citet timeri ». 
Seint Augustin, Despir. et litt., 

6. Dans la nouveauté de 6 dans un esprit 
nouveau, dans des sentiments et des inclinations 
inspirés par l'Esprit-Saint (Glaire). 

a3) Union à Jésus-Christ ressuscité, VII, 7-25. 

1. Je ne connaitrais pas la concupiscence, peut 
signitier également : j'ignorerais la malice de la 
concupiscence, ou je n'éprouverais pas la concu- 
piscence. Avant la loi mosaique, on n'ignorait pas 
le péché, mais on n'y attachait pas la méme 
importance; on n'en sentait que tres imparfaite- 
ment la gravite; parce que, d'un cóté, le mauvais 
penchant d'une nature corrompue aveuglait les 
esprits, et que, de l'autre, on manquait de cette 
regle extérieure, de cette censure visible, qui re- 
proche au pécheur le plus étourdi par la passion, 
ses déréglements (Glaire). 

8. Sans la loi, le péché était mort. La loi, quoi- 
que bonne en elle- -méme, a multiplié les trans- 
gressions, car nous sommes si faibles que ses 
menaces n'ont pu empécher nos chutes et que 
ses défenses y ont donné lieu. > Mortuum, non 
quia non erat, sed quia n. apparebat ». Saint 
Augustin, De div. st., 

9. Le péché, daus tout ce ossis. désigne, non 

3 

Romains, VI, 22 — VII, 10. 
1. Dogme (1, 16- Xl). — 3^ (a^). Union à Jésus ressuscite (VII, 7-25). 

tenant? Car leur fin, c'est la mort. 
?? Mais maintenant, affranchis du une servi 

péché, et faits esclaves de Dieu, vous 25 35. 
en avez pour fruit la sanctifica- 16, δ. à 
tion, et pour fin, la vie éternelle. CEA 
38 Car la solde du péché est la mort; noms. 1. 

᾿ς maisla grâce de Dieu est la vie éter- 85, LA 
nelle dans le Christ Jésus, Notre- το, 8 
Seigneur. 

ΓΕ. ‘ Ignorez-vous, mesfrères(je se. 
parle à ceux qui connaissent la loi), "pris 
que la loi ne domine sur l'homme que rom. 2. 17. 

> pendant le temps qu'il vit?? Car la : Qe Ἢ 
femme, qui est soumise à un mari, le Ge. 4 π᾿ 

Deut. 25, 5. 
mari vivant, est liée par 18 loi; mais wa. 19,6. 
si son mari meurt, elle est sifümhie ror pee 
dela loi du mari. 5 Donc, son mari 
vivant, elle sera appelée adultère, si 
elle s'unit à un autre homme ; mais si 
son mari meurt, elle est affranchie de 
la loi du mari, de sorte qu'elle n'est 
point adultére, si elle s'unit à un au- 
tre homme. * Ainsi, mes fréres, vous 

. aussi vous êtes morts à la loi par le 
> corps du Christ, pour être à un autre 
_ qui est ressuscité d'entre les morts, 
. afin que nous portions des fruits pour 

. 

Jer. 3, 1. 
1 Cor. 7,39. 

Rom. 6, 3-5. 
Joa. 15, 4. 

 ? Car, lorsque nous étions dans la emus 
chair, les passions du péché qui "ei 

étaient occasionnées par la loi agis- nom. 5, 20, 
saient dans nos membres, en sorte "1:5" 
qu'elles leur faisaient produire des zox.3,s& 
fruits pour la mort; * mais mainte- i55 
nant nous sommes affranchis de ?»»* 

.la loi de mort dans laquelle nous 
étions retenus, afin que nous ser- 
vions dans la nouveauté de l'esprit et 

n dans la vétusté de la lettre. 
Que dirons-nous donc ? La loi à, Lexד  

est-elle péché? Point du tout. Maisje Jie. 
n'ai connu le péché que par la loi; z». 5 - 

 -ar je ne connaitrais pas la concupis ו 5. 30
cence si la loi n ἊΝ dit: > Tunecon- 5:555 
roiteras point ». 5 Or, prenant occa- D$: — 
sion du commandement, le péché Ciceros - 
Opéré en moi toute concupiscence. A E E 
Car sans la loi, le péché était mort. ל t. 

. ?Et moi je vivais autrefois sans loi. °°°; 

. Mais quand est venu le commande- ! 9 1° ὅδ 

. ment, le péché a revécu. "Ὁ Et moi je *z».,15 41. 
ἜΣ suis mort; et il s'est trouvé que ce Job, 26, 14 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Vill. 



vitam, hoc esse ad mortem. '' Nam pee 
cátum occasióne accépta per inan 4 
tum, sedüxit me, et per illud 000106. — 

‘3? Itaque lex quidem sancta, Vei. 
dátum sanctum, et justum, et bonum. 
' Quod ergo bonum est, mihi faetum est 
mors? Absit. Sed peccätum, ut appáreat = 
peccätum, per bonum operátum est mihi ἢ 
mortem : ut fiat supra modum peccans - 
peccátum per mandátum. 

'5 Scimus enim quia lex spirituális est : 
ego autem carnális sum, venündatus sub 
peccáto, Quod enim óperor,non intél- = 
ligo : non enim, quod volo bonum, hoc 
ago': sed quod odi malum, 11106 0. 
"6 Siautem quod nolo, illud fácio: con- 
séntio legi, quóniam bona est. "Nune — 
autem jam non ego óperor illud, sed — 
quod hábitat in me peccátum, — . | 

'5 Scio enim quia non hábitat in. mne, 
hoc est in carne mea, bonum. Nam velle, 
ádjacet mihi : perficere autem bonum,non = 
invénio. '? Non enim quod volo bonum, - 
hoc fácio. sed quod nolo malum, hocago. = 
? Si autem quod nolo, illud fácio : jam. 
non ego óperor illud, sed quod hábitatin = 
me, peccátum. ?' Invénio ígitur — d 
volénti mihi fácere bonum, 
malum ádjacet: ?? אח 
Dei secündum interiórem hóminem : **ví- = 
deo autem áliam legem in membris meis, - 
repugnántem legi mentis meæ, et capti- | 
vántem me in lege peccáti, — est in 
membris meis. esp 1 

21 [nfélix ego homo, quis/me libenkbit 
de córpore mortis hujus? 2* Grátia Dei - 
per Jesum Christum Dóminum nostrum. - 
Igitur ego ipse mente sérvio legi Dei: ; 
carne autem, legi peccáti. — τ΄ 

TUE 
VIRI. ! Nihil ergo nuo dins RS d 

est iis qui sunt in Christo rien : 

1. AD (sec, m.) Syr. γώ ἢ αἰ. 5 did κατὰ י 
"v. G,KGSLT. א (pr. m) Besse 
pnj-mv. (Bow. : ἄρα 8») E 

15. Le bien que je veux. yis 
-— Le mal que Je wh Grec : : que Spe 
ü τον bee he dans ma chair BISHER \ 
6568 dans le grec. parete. 
5 La gráee de | Dieu. Grec : « je rends cu ci | 

eu ».ὕ one eum 

d'esprit : Let port
e en plus à la fin: + sh LIMES 

" € 

si 

Ad Romanos, VII, 11 — VIII, 1. 

E. Pars dogmatica (1, 16-XI). — # Cat). Gratiæ christianis date (VIII). 
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ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν, αὕτη εἰς 9uvarov, "" Ἢ 
γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς 
ἐντολῆς, ζξηπιάτησέ us καὶ δι᾿ αὐτῆς ὠπέ- 
χτεινεν, — ""Ocre ὃ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ 7 
ἐντολὴ 16 καὶ δικαία καὶ ἀγαϑή. "5 Τὸ 
οὖν ἀγαϑὸν ἐμοὶ γέγονε ϑάνατος; Mi yé- 
γοιτο" ἀλλὰ 5 ἁμαρτία, ἵνα φανῆ ἁμαρτία, 
διὰ τοῦ ἀγαϑοῦ μοι χκατεργαξ' ou£vn Ju γατον, 
ἵνα γένηται xa9' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς 7 
ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. 

5 Οἴδαμεν ydp, ὅτι 0 νόμος πνευματιχός 
ἐστιν" ἐγὼ δὲ σαρκικός εἶμι, πεπραμένος 
ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. "50 γὰρ κατεργάζο- 
μαι, οὐ γινώσκω" οὐ γὰρ 9 ϑέλω, τοῦτο 
000060, ἀλλ᾽ ὃ | μισῶ, τοῦτο ποιῶ. "5 Ei δὲ 
ὃ où ϑέλω, τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ νόμῳ 
ὅτι καλός. "1 Νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργώ- 
ζομαι αὐτό, ἀλλ᾽ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 

18 Οἶδα γάρ, ὅτι οὐχ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, (τουτέ- 
στιν ἐν τῇ ἢ σαρκὶ μου), ἀγαϑόν" τὸ ydo ϑέλειν 
παράκειταί μου, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ 
καλὸν ov y εὑρίσχω. '* Οὐ γὰρ 0 ϑέλω, ποιῶ 
ἀγαϑόν, ἀλλ᾽ ὃ οὐ ϑέλω καχόν, τοῦτο 
πράσσω. Et δὲ ὃ où ϑέλω ἐγώ, τοῦτο 
ποιῶ, οὐχέτι ἐγυὶ κατεργάξομαι αὐτό, גג 
/  οἰκοῦ σα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 3" ἘΕὑρίσκω à ἄρα 
TOY עו ϑέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν, 
ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παριίκειται. + v») do- 
μαι ydg τῷ νόμῳ τοῦ 0600 κατὰ τὸν ἔσω 
ἄνϑοωπον" 33 βλέπω δὲ ἕτερον νόμον. ἐν τοῖς 
μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ 
γούς μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά μὲ τῷ νόμῳ 
τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου. 

4 Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος, τίς us 
δύσεται x τοῦ συύματος τοῦ ϑανάτου τούτου; 
“Εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ du [5009 Χριστοῦ 
τοῦ κυρίου ἡμῶν. "ρα οὖν αὐ τὸς ἐγὼ τῷ 
μὲν vor δουλεύω νόμω ϑεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ 
γόμῳ ἁμαρτίας. 
ΕΙΣ, Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάχριμα τοῖς ἐν 
Χριστῷ ' DEnoov μὴ xatd σάρκα περιπατοῦσιν, 

13. NABCDELT: ἐγένετο. 
 . (pr. m.) ABCDEFT: σώρκινός (ell. 1 Corא .14

iut, 1; Hebr. vn, 16). 
15. T* (pr.) türo. NBT: ו 

18. LT: # (* emos 

20, LT* (pr.) ἐγὼ. 
21. 8: ποιεῖν, τὸ καλόν (LT sine interpunct.; 

Knapp. : τὸν καλόν cll. 16; Homberg. Rück. 
* τὸν vóp. Hemsterh, "τὸ xoà. FX* 61+ 7 

24. Nonnulli : טז eros. 
25. BLT: Χάρις (e 6, 177). 



Romains, VII, 11 — VIII, 1. 35 
EK. Dogme (EK, 16- XI). — 3* (at). Gráces accordées auæ chrétiens (VIII). 

| | 1 1 un acte coupable, mais un principe immanent, un 
E commandement qui devait me donner 1& 56. ferment actif qui a son siege dans notre nature, 

— ]a vie a causé ma mort. '' Ainsi le 2*5/5, % | et dont les péchés particuliers sont les malheu- 
- . ' * | reux fruits. La loi nou it t ésor- > péché, prenant occasion du comman- Done MN UE EE 

 E י * 4 י

. dement, m'a séduit, et par lui m'a M. Ma séduit. « Tanto magis libet quanto mi- 
! tué. nus licet ». Saint Augustin, De div. Quæst., I, 7. 

« Nitimur in vetitum ». Ovide. 
1? Ainsi la loi est sainte, et le com- via si 

- mandement saint, juste et bon. !? Ce "aeta. | 13. Pour paraitre péché, c'est-à-dire pour mon- 
bo Ps. 18, 9,29. | trer toute sa corruption. est bon est done devenu pour Tim. Ls. 

. moi la mort? Loin delà ; carle péché, $715 τ 
pour paraitre péché, a, par une chose vts 
bonne, opéré la mort, de sorte qu'il’ Cor. ἴδ, 56 

- estdevenu par le commandement une 
> source extrémement abondante de 

péché. 
14 Car nous savons quelaloiestspi- mam 

homini 

rituelle, et moi je suis charnel, vendu כ Ritibus E 8 
. Je fais,...je veuz... > Non quidem se solum 

comme esclave au péché. '* Aussi ce lom pi | in sua persona, verum alios etiam sui gratia con- 
stitutos significat, sed secum nondum in illa con- 

que TS fais, j Je ne le comprends P Eph b 3 stitutos pace, in qua absorbebitur mors in victoria ». CoL 
bien que je veux, je ne le fais ms ecl -— Augustin, ἘΝ Ερ. —À Pelag.. y, 14-17. : 

5-11. Saint Paul semble contredire ici ce qu'i 
Pur , mais le mal que je hais, je le fais. δεῖ s, 1 |a avancé plus haut (vi, 14), que le péché ne domi- 

$ Or si je fais ce que je ne veux pas, ו e 3, 1, | nera plus; mais cette contradiction n "est qu'appa- 
Deut. 4, s, | rente. En "effet, le grand apótre reconnait deux 

| j'aequiesce àlaloi comme étant bonne. Toiv. 4, 5 captivités auxquelles nous pouvons étre assu- 
se. 4, 1 jettis : celle des sens, qui étant accoutumés à 

"τ Ainsi ce n'est plus moi qui fais cela, 1 x. 511: | trouver leur satisfaction dans l'assouvissement 
P mais le péché qui habite en moi. Et de ss, | des besoins, contractent l'habitude de préférer 

8 le plaisir au devoir; celle de la volonté, qui ne 
Car je sais que le bien n'ha- carnis regarde comme bon et préférable que ce que les 

| adversus | sens lui présentent comme plus doux. La grâce 
“bite pas en moi, c’est-à-dire dans ma sriritum | 4e Notre-Seigneur nous délivre de cette seconde 

puzna. | chair. captivité, qui est la seule réelle; et c'est ce que 
En effet, le vouloir réside T m 2, 13. | saint Paul veut dire par ces paroles : Le péché ne 

moi, mais accomplir le bien, je ne ry e 3 vous Li נימק PE . vous étes ons la gráce. 
19 Prov, 16, 1,9. | Cette méme grâce du Sauveur nous laisse au con- 

trouve pas. Ainsi le bien que je traire sujets à la premiére, qui n'est pas un mal. 
veux, je ne le fais point ; mais le mais une fragilité; et c'est ce que signifient ces 

mots: Ce n'est plus moi qui fais cela, mais e 
mal que je ne veux pas, je le fais. péché qui habite en moi (y. 11) (Glaire). 

39 Et si donc je fais ce que ne veux "7174 
pas, ce n'est pas moi qui le fais, mais 
le péché qui habite en moi. ?! Je next. 50, 1 1 | 94. Le sens de ce verset parait être : lorsque 
trouve donc, quand je veux faire le ו on nci mon מ 
bien, cette loi. parce que le mal ré- 
side en moi ; 22 ; je me complais dans Bom. 7, be 2. L'homme intérieur, signifie l'intelligence 

: et la raison éclairées la grâce et fortifiée; ar la loi de Dieu, selon l'homme inté- I x ie dux PEspritSaint (Glaire. dh 2 
à rieur; 55 mais je vois dans mes mem- Et 
bres une autre loi qui combat la loi 

mon esprit, et me captive sous la 
du péché, laquelle est dans mes 

em bres. 

A Malheureux homme que je suis, ^ στα | δι Du corps de cete mort; du corps qui ent la 
a me délivrera du corps de cette Christ |et suiv.). Cf. Actes, v, 20: xin, 86. 

nort? 55 La grâce de Dieu par Jésus- 3o». 5 5. 
Christ Notre-Seigneur. Ainsi j'obéis bt pun 5 
moi-même par l'esprit à la loi de Lt ₪ ved 
Dieu, et par la chair à la loi du Lx. = 
péché. 

VIII. ! Il n'y a donc pas mainte- à Lex 4 ἢ Gráces accordées au chrétien VIII. 
_ mant de condamnation pour ceux qui fa. 
.. Sont en Jésus-Christ, qui ne marchent E 



ile conca id didi: 

4 

| 
1 

justificátio legis implerétur in nobis, qui 
non secündum carnem on sed 
secündum spiritum. cae 

5 Qui enim secündum carnem sunt, 
quæ carnis sunt sápiunt :qui vero secün- 
dum spiritum sunt, quæ sunt spíritussén- 
tiunt, *Nam prudéntia carnis, mors est: 

1 P \י. 

prudéntia autem spíritus, vita et 
' Quóniam sapiéntia carnis inimíca est | 
Deo : legi enim Dei non est subjécta : nec | 
enim potest. * Qui autem in carne παρὸ, | 
Deo placére non possunt. 

? Vos autem in carne non estis, sed 
in spíritu : si tamen spiritus Dei hábitat 
in vobis. Si quis autem spíritum Christi - 
non habet, hic non est ejus. '" Si autem. — 
Christus in vobis est, corpus quidem mór- 
tuum est propter peccátum, spíritus vero 4 
vivit propter justificatiónem. '! Quod s 
spiritus ejus qui suscitávit Jesum a mór- 
tuis, hábitat in vobis : qui suseitávit Jesum. 
Christum a mórtuis, vivificábit et mor- 
tália córpora vestra, propter. pages 
Spíritum ejus in vobis. 

0 Ergo, fratres, debitóres sumus non | 
carni, ut secündum carnem vivámus. '? Si 1 
enim secündum carnem vixéritis, morié- 
mini : si autem spiritu facta carnis. mor- 
tificavéritis, vivétis. '' Quicimque enim 
spiritu Dei agüntur, ii sunt fílii Dei. 
15 Non enim accepístis spiritum. servitütis 
iterum in timóre, sed accepístis spiritum 
adoptiónis filiórum, in quo clamämus: | 
Abba (Pater). '*Ipse enim Tum senti- 3 

τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ πνεῦ μια. 
13. DEFG: (1. τοῦ oda.). WAP ca 6 BET. 

at εἶσιν ϑερῦ. εἴ 

15. Ὁ (pr. m.) NT*: δουλίας. Heins.: Poe 
ἐστι) πατήρ. 

δ, Ont le sentiment n'est pas ἀδη 8516 grec. ill) 3 
6, La prudence. Grec : > le sentiment ». 
13. De la chair, Grec : > du corps ». 
45. Abba (Père). Grec: > Abba le Pere s. 

Ad Romanos, VIII, 2-16. 

EL. Pars dogmatica (E, 16- XI). — 4 (a). Gratiæ christianis date (VIII). 

secündum carnem ámbulant. * Lex enim | 
spiritus vitae in Christo Jesuliberávit me | 
a lege peccäti et mortis. * Nam quod im- = 
possibile erat legi, in quo infirmabátur | 
per carnem : Deus Fílium suum mittens in | 
similitidinem carnis peccáti, el de pec- | 
cáto damnävit peccátum in carne, ‘ut - 

26 

ἀλλὰ xard πνεῦμα. 3 Ὃ ydo vóuog τοῦ 
πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἠλευ- 
ϑέρωσέ με ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ 
τοῦ ϑανάτου. ? T6 ydo ἀδύνατον τοῦ 
γύμου, ἐν ὦ ἠσϑένει διὰ τῆς σαρκός, ὃ ϑεὸς 
τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμιψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς 
ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέχρινε τὴν 
ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρχί, "ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ 
γόμου πληρωϑὴ £v ἡμῖν, τοῖς ur. κατὰ σώρκα 
περιπατοῦσιν ἀλλὰ xard πνεῦμα. 

5 Oi ydo κατὰ σάρχα ὄντες τὰ τῆς σαρχὸς 
φρονοῦσιν, οἱ δὲ xard πνεῦμα τὰ τοῦ τινεύ- 
ματος. "10 ydg φρόνημα τῆς σαρκὸς 
ϑάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πγεύματος ζωὴ 
καὶ εἰρήνη. ד 107 τὸ qoo γημα τῆς 
σαρχὸς ἔχϑρα εἰς 060 τῷ γὰρ γόμῳ τοῦ 
ϑεοῦ ovy ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται" 
Soi δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες ϑεῶ 006000 οὐ δύναν- 
ται. 

"Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλ᾽ ἐν 
πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα ϑεοῦ οἰχεῖ ἐν ἡμῖν. 

Εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐχ ἔχει, οὗτος 
οὐχ ἔστιν αὐτοῦ. "Ὁ Εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, 
τὸ μὲν σῶμα νεχρὺν δι᾿ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ 
πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην. "' Εἰ δὲ τὸ 
πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος ᾿Ιησοῦν ἐκ νεχρῶν 
οἰχεῖ ἐν ὑμῖν, ὃ ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ 
γεχρῶν ζωοποιήσει χαὶ τὰ ϑνητὰ σώματα 
ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοιχοῦντος αὐτοῦ πνεύματος 
ἐν ὑμῖν. 

12? Aou οὖν, ὠδελφοί, ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ 
τῇ σαρχί, τοῦ κατὰ σάρχα ζῆν. "" Εἰ γὰρ 
χατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν" εἰ 
δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος ϑανα- 
τοῦτε, Enosode. Ὅσοι γὰρ πνεύματι 
ϑεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν viol ϑεοῦ. "5" Οὐ 
γὰρ ἐλάβετε - πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς 
φόβον, ἀλλ᾽ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοϑεσίας, ἐν ᾧ 
χράζομεν" ᾿Αββῶ, 6 πατήρ. "" Αὐτὸ τὸ 

2. Bow. : τῆς ἐν Xe. (JD Mich.: x. τῆς ζ.). 
3. Commata ponuntur modo p. deds, modo p. 

alterutrum s. utrumq. ἃ μαρτέας, modo p. xeréxg. 
6. X add. (in f.) διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ xv- 

eíov ἡὶ μῶν. 
7. F: ὅτι. 

9. D (pr. m.) ΝΒ: diis. 
10. FA* 5 Xe. ἐν ὑμῖν, ABCE: διὰ du. 
11. NABLT+ (a. 29.) τὸν. א (pr. m.) D (pr. 

m.) AT: ix vexg.. Xe. Ἰησοῦν. B EFGSLT!: dia 



VII. 2. Affranchi de la loi du péché. Saint Paul 
n'entend pas ici que le baptisé soit affranchi de 
toute loi, il reste assujetti à la loi naturelle, à la 
loi divine et à toutes les obligations positives qui 
sont propres au règne de la grâce ; mais ces pre- 
ceptes sont ou paraissent peu de chose à qui les 
accomplit en esprit de charité. lls nous dirigent 
sans nous asservir, ils sont une joie et non un 
fardeau. 

5. Ceux qui sont selon la chair; les hommes 
charnels qui se laissent emporter aux mouve- 
ments déréglés de la chair. 

7. Elle ne le peut point; comme la vie et la 
mort, le bien et le mal ne peuvent exister à la 
fois. 

9. L'esprit; la partie supérieure de l'âme, en 
tant qu'animée par l'Esprit de Dieu et participant 
à ses dispositions. I1 doit régner sur la partie 
inférieure, étre sa lumiere, et sa règle, se l'assi- 
miler à tel point qu'elle semble avoir la méme 
we et ne plus faire qu'un méme étre avec 
ui. 

10. Soit mort, c'est-à-dire soit soumis à la 
mort. 

11. Vivifiera aussi vos corps. La résurrection 
de Jésus-Christ est le gage de la nôtre, en vertu 
de l'incorporation du chrétien avec Jésus-Christ, 
0 le fait réellement participer à tous ses mys- 

res. 

14. Fils de Dieu; c'est par la vertu de l'Esprit- 
Saint et les mérites du Sauveur que s'opére le 
mystére de notre filiation divine. 

45. Abba (Père). Voir la note sur Marc, xiv, 36. 

16. Par le mouvement intérieur de l'amour divin 

Romains, VIII, 2-16. 

. Dogme (EK, 16- XI). — 3° (at). Gráces accordées aux chrétiens (VIIJ. 

= pas selon la chair. ? Parce que la loi ,2555 27, 
de l'esprit de vie, qui est dans le "à 

. Christ Jésus, m'a affranchi de la loi A 25,55 
du péché et de la mort. * Car ce qui 5,7; ἧς 

— était impossible à la loi, parce qu'elle % $7 
— était affaiblie par la chair, Dieu, en- 
- voyant son Fils dans une chair sem- $55 

- blable à celle du péché, a condamné * © *** 
le péché dans la chair à cause du 
péché méme, ὁ afin que la justification 
de la loi s'accomplit en nous qui ne 
marchons point selon la chair, mais 
selon l'esprit. 

Rom. 9, 30. 
Hebr. 2, 19. 
Mat. 26, 41. 
Gal. 2, 21; 

5, 16. 

5 En effet, ceux qui sont selon la τα ὡς 
chair goütent les choses dela chair; *'*e"** 

. . H . Rom. 16, 18. 
mais ceux qui sont selon l'esprit ont 16 σις 
le sentiment des choses de l'esprit. Gal. S is 
6 Or la prudence de la chairest mort ; gems Ἢ 
mais la prudence de l'esprit est vie et "Ren i 

27 sagesse de la ui, paix; * parce que la sage ו 
7, 

chair est ennemie de Dieu; car elle »« i 11. 
er. 13, 23. 

n'est point soumise à la loi de Dieu, : Cor. 3, 16. 
8 + 3 Cor. 7 

et elle ne le peut. * Ceux donc ו 6 
sont dans la chair ne peuvent plaire 22. 14 ss 
*oq 1 Pet. 1, 11. 
à Dieu. 1 Joa. 4, 13. 

? Pour vous, vous n'êtes point dans — xene 
la chair, mais dans l'esprit, si toute- הוה 

t 
fois l'esprit de Dieu habite en vous. beam pa “1 
Or si quelqu'un n’a point l'esprit du τὰς 1 
Christ, celui-là n'est point à lui. 9*7 
19 Mais si le Christ est en vous, quoi- 
que le corps soit mort à cause du 
péché, l'esprit vit par l'effet de la jus- 
tification. '! Que si l'Esprit de celui ו ןר ₪ n 
qui a ressuscité Jésus d'entre les ” aM 
morts habite en vous, celui qui a res- s Tix. i, + 
suscité Jésus-Christ d'entre les morts 

.. vivifiera aussi vos corps mortels par 
son Esprit qui habite en vous. 

E '* Ainsi, mes frères, nous ne som- Per 
— mes point redevables à la chair, pour Qu er 
… vivre selon la chair. '? Car si c'est peisumus. 
Ed. selon la chair que vous vivez, vous Ue 3,38. 
—mourrez; mais si par l'esprit vous !2P** 
ἢ  mortifiez les ceuvres dela chair, vous 

- vivrez. '* Attendu que tous ceux qui 
sont conduits par l'Esprit de Dieu, 

 ceux-là sont fils de Dieu. '? Aussi 
vous n'avez point recu de nouveau 
l'esprit de servitude qui inspire la 
crainte; mais vous avez recu l'esprit 
d'adoption des fils, dans lequel nous 
crions : > Abba (Père) ». 16 En effet, Pror. 30, 9. 

- 
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mónium reddit spiritui nostro, quod su-- 
mus fílii Dei. 47 Si autem filii, et herédes : 
herédes quidem Dei, coherédes autem 
Christi : si tamem ה ES me 
glorificémur. ^ ווא 

'5 Exístimo enim, quod non sunteon- - 

digna passiónes hujus témporis er ὦ 
ram glóriam, quæ revelábitur in nobis. | 
'" Nam expectátio creatüræ, re )10- 

nem filiórum Dei expéctat. 2e Vanitéti | 
enim creatüra subjécta est 05 1 
propter eum qui subjécit eam im sj 
?! quia et ipsa creatüra berib | 
vitüte corruptiónis, in libertätem glórim | 
filiórum Dei. ** Scimus enim quod omnis 
creatüra ingemiscit, et párturit- usque - 
adhuc. 5% Non solum autem illa, sed et. 
nos ipsi primitias spiritus habéntes EY et 3 
ipsi intra nos gémimus, ado . 
rum Dei expectántes, redemptiónem cor. 
poris nostri. ; 

# Spe enim salvi facti sumus. % 
autem quie vidétur, non est spes : nam 

7 mI 

  2 p Eod TEN TuSירו

#42 ti NN 

tem quod non vidémus, sperámus : perc 

patiéntiam expectámus. ^Simíliterautem - 
et spíritus ádjuvat infirmitátem nostram : 

nam quid orémus, sicut opórtet, ni í- 
mus : sed ipse spíritus póstulat pro nobis = 
gemitibus inenarrabilibus, 27 | Qui autem * 
serutátur corda, scit quid presens] 
ritus: quia secündum Deum p: 1 
sanctis. 

35 Scimus autem quóniam | diligéntibus = 
Deum ómnia cooperántur in bonum, iis - 1 
qui secündum propósitum vocáti sunt « 
sancti. ? Nam quos prewsceivit, יד 4 

d destinävit confórmes fieri ΜΌΝΕ, 

/ ; AE x 

26. KABCDLTH: τῇ doSere(a. LT* 0 2% 
28. Lt ὁ ϑεὸς (p. συνεργεῖν et τὸ. 0 

LR . 
20-21. Grec : > à cause de celui qui l'a x 

dans l'espoir qu'elle-méme, la créature =. 
325. A être saints n'est pas dans le grec. 

Ad Romanos, VIII, 17-29. 

E. Pars dogmatica (E, 16- XI). — # (at). Grati christianis date {111}. 

38 

πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν, 

ὅτι ἐσμὲν τέχνα ϑεοῦ. "7 El δὲ τέχνα, καὶ 

κληρονόμοι" χληρονόμοι μὲν ϑεοῦ, συγχλη- 
ρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν, 

ἵνα xol συνδοξασϑῶμεν. 

18 “72ογίζομαι γάρ, ὅτι ovx ἄξια τὰ παϑή- 

ματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν 

δόξαν ἀποχαλυφϑῆναι εἰς ἡμᾶς. "" H γὰρ 

ἀποκαραδοχία τῆς κτίσεως τὴν ἀποχάλυψιν 

τῶν υἱῶν τοῦ ϑεοῦ ὠπεχδέχεται. 35 Ty γὰρ 
ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, ovy ἑκοῦσα, 

εἰλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, 3" ἐπ᾿ ἐλπίδι, ὅτι 

καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευϑερωϑήσεται ἀπὸ τῆς 

δουλείας τῆς φϑορᾶς εἰς τὴν ἐλευϑερίαν τῆς 

δόξης τῶν τέχνων τοῦ ϑεοῦ. 35 Οἴδαμεν 

γάρ, ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνω- 

δίνει ἄχρι τοῦ νῦν. ?* Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ 

xui αὐτοὶ τὴν ὠπαρχὴν τοῦ πνεύματος 

ἔχοντες καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζο- 

μὲν, υἱοϑεσίαν ὠπεχδεχόμενοι, τὴν ἀπολύ- 

τρώωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν. 

Ty γὰρ ἐλπίδι ἐσώϑημεν. Ἐλπὶς δὲ 

βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς" ὃ ydo βλέπει 

τις, τί καὶ ἐλπίζει; 35 Εἰ δὲ 0 οὐ βλέπομεν, 

ἐλπίζομεν, δι ὑπομονῆς ὠπεχδεχόμεϑα. 

?é*Oca rtg δὲ χαὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμ- 

βάώνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν" τὸ γὰρ τί 

προςευξώμεϑα καϑὸ δεῖ, οὐχ οἴδαμεν, ἀλλ᾽ 

αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγ χάνει ὑπὲρ ἡμῶν 
στεναγμοῖς ἀλαλήτοις. 31 O δὲ ἐρευνῶν τὰς 

καρδίας, οἶδε τί τὸ φρύνημα τοῦ πνεύματος, 

ὅτι κατὰ ϑεὸν ἐντυγχώνει ὑπὲρ ἁγίων. 

75 Οἴδαμεν δέ, ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν ϑεὸν 

πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρό- 

ϑεσιν χλητοῖς οὖσιν. “Ὅτι οὗς προέγνω, 

καὶ προυΐρισε συμμόρφους τῆς εἰχύνος τοῦ 

NADET: σνγκληρ. RACDEFT: συνπασχ. 
19. 21. Jun, : ἀπολύτρωσιν ... ὅτε. 20. F: οὐ 

9/0006. B (pr. m.) D (pr. m.) NFT: ig. 
31. D (pr. m.) NFT: διότι. D (pr. m.) :א 

δονλίας. 

32. B (pr m. ; D (pr. m.) FT: σνυνστενάζει. 
23. T* ἡ μεῖς (L: ἔχ. ו x). 
24. L* καὶ. 



39 Romains, VIII, 17-29. 

I. Dogme (E, 16- XI). — 3° (at). Grâces accordées aux chrétiens (VIII. 

et la paix de la conscience qu'éprouvent les en- 
fants de Dieu, ils ont, en effet, une sorte de témoi- 
gnage de la faveur divine, parlaquelle ils sont 
raffermis dans l'espérance de leur justification et 
deleursalut, mais qui ne leur donne cependant pas 
une assurance absolue; car cette assurance ne 
s'obtient pas ordinairement en cette vie, où il 
nous est ordonné de travailler à notre salut avec 
crainte et tremblement, et à nous tenir sans cesse 
sur nos gardes, parce que celui qui se croit ferme 
est plus prés de tomber (Glaire). 

19. La créature attend; littéralement : l'attente 
attend. Ce genre de répétition a pour but de don- 
ner de la force au discours (Glaire). 

31. La eréature...sera aussi affranchie. « On com- 
prend que toutes les créatures soient appelées à 
prendre une certaine partau bonheur de l'homme 
et à sa restauration, puisque c'est parsuite de la 
chute de l'homme qu'elles sont soumises à la cor- 
ruption, à la vieillesse, à une infinité de vicissi- 
tudes, suites, pour la plupart, de la malédiction 
de Dieu à la terre, à cause du péché du premier 
homme ». Drach. 

93. Les prémices de l'Esprit, les premiers effets 
de la grâce qui auront leur plein épanouissement 
dans la gloire du ciel. 

24. C'est en espérance que nous avons été sauvés: 
nous avons le salut en espérance, et nous tra- 
vaillons par la patience (y. 25) à sa réalisation. 

26. L'Esprit-Saint ne prie point et ne gémit point 
en sa personne, mais 1l produit en nous la prière 
et les gémissements, il nous fait parler dans la 
prière. Or les gémissements. qu'il nous fait pro- 
duire sont nommés inénarrables, ou à cause de 
leur vivacité et de leur ardeur, ou à cause de 
leur objet qui est surnaturel, ou, enfin, parce 
qu'ils nous sont intérieurs (Glaire). 

Les saints. Voir la note sur Actes, 1x, 13.פד.  

29. Le premier-né. « Sicut fuit Adam effusus 
per totum hominem et totum occupavit, ita modo 
totum obtinet Christus qui totum creavit. redemit. 
glorificabit. Erat in nobis vetus ille prævaricator, 
erat in manu, in ore, in corde. Nunc si qua vera 

l'Esprit lui-méme rend témoignage à Jer. 17, 9. 

= notre esprit que nous sommes enfants 1," 
de Dieu. ‘7 Mais si nous sommes en- y 91, 35 

Mich. 1, 15 
fants, nous sommes aussi héritiers; 
héritiers de Dieu et cohéritiers du; s 
Christ, pourvu cependant que nous; 
souffrions avec lui, afin d'étre glo- 
rifiés avec lui. 

18 Or j'estime que les souffrances passiones 
temporis 

du temps présent ne sont pas dignes gloriam. 
de la gloire future qui sera révélée en PP "7^ 
nous. '? Aussi la créature attend τὸ ἢ 
d'une viveattente la manifestation des ל < Joa. 14, 14. 

enfants de Dieu. ?* Car elle est assu- ! ‘er. 13,15. 

jettie à la vanité, non point volontai- .1 ו 
is à 1 ווי Rom. 5. rement, mais à cause de celui quil A rr AL 

assujettie dans l'espérance, "' qu'elle- 1777 
méme, créature, sera aussi affranchie 1 39,1. 
de la servitude de la corruption, pour 79» 1: 14. 
: : 1 Cor. 15, 54. 

enfants de Dieu. ?? Car nous savons 15 55 17. 
que toutes les créatures gémissent et ἔρον. 15,15. 

: " 23 usqu'à cette heure. ?? Et non seule- γεν 5 
J + Hebr.12,22-23. 

passer à la liberté de la gloire des, ἔς δὲ, 5 

Lam. 1, 22. 

sont dans le travail de l'enfantement ?s “77. 

ment elles, mais aussi nous-mêmes qui pz. 13, 12. 
avons les prémices de l'Esprit; oui, "ois. 
nous-mêmes nous gémissons au de-""'» * ** 
dans de nous, attendant l'adoption 
des enfants de Dieu, la rédemption 
de notre corps. 

2% Car c'est en espérance que nous , spes. 
avons été sauvés. Or l'espérance qui Spiritu 
se voit n'est pas de l'espérance; car iss 
ce que quelqu'un voit, comment l'es- i2 ii. 
pérerait-il ? *? Et si nous espérons ce, ,, 

méme l'Esprit aussi aide notre fai- 2.1 ὃ 
blesse, car nous ne savons ce que P7, io. 
nous devons demander dans la prière; rs. he 

. . . . Prov. 11, 23. 
mais l'Esprit lui-même demande pour xa ss, 38. 
nous avec des gémissements inénar- 
rables. ?* Et celui qui serute les cœurs 
sait ce que désire l'Esprit; car c'est 
selon Dieu qu'il demande pour les 

saints. 
238 Or nous savons que tout 60000696 εἰ pei 

au bien pour ceux qui aiment Dieu, waa cum 
. . Christo. 

pour ceux qui, selon son décret, sont $255 11. 
v. B, 17. , * . Φ Ῥτο 

appelés à être saints. ?? Car ceux qu'il zo 1, 5.1]. 
a connus par sa prescience, il les a rst 15. 

. ΄ tor * + 5 , 19. aussi prédestinés à être conformes à ‘5 «6, 10. 
: d . 4 7. 

l'image de son Fils, afin qu'il fût lui- 5 



πάντων pon. punct. s. cerle comma. ὦ 

OUS at p 

À | 

35 Quis ergo nos separábit a nm 

? an peto 

5 quorum patres, 

sui, ut sit ipse primogénitus in multis - 
frátribus. *" Quos autem prædestinävit, « 
hos et vocávit : et quos vocávit, hos et — 
justificávit : quos autem justificávit, los ̂  i 

d (5 ΜῈ et glorificávit. 
?! Quid ergo dicémus ad haec? si Diis ; 

pro nobis, quis contra nos? *? Qui étiam — 

próprio Fílio suo non pepércit, sed pro 
nobis ómnibus trádidit illum : quómodo 
non étiam cum illo ómnia nobis donávit? 
?! Quis accusábit advérsus eléctos Dei? 
Deus qui justificat, 5: Quis. est qui 
condémnet? Christus Jesus, qui mórtuus. 
est, immo qui et resurréxit, qui est ad 
déxteram Dei, qui étiam interpéllat pr 
nobis. € 

Christi? tribulátio ? an νὰ; ποιὸ an fa- 
mes? an nüditas? an perícu 
secütio? an gládius? ?* Sicut. 
est : Quia propter te mortificámur tota 
die : æstimäti sumus sicul oves ,ocei- 
siónis). 37 Sed in his ómnibus. sup 
mus, propter eum qui diléxit nos. 
tus sum enim, quia neque mors, 
vita, neque ángeli, neque princip 
neque virtütes, neque instántia, ne 
futüra, neque fortitüdo, # neque 
1000, neque profündum, neque. eet 
ália pôterit nos separáre a charitáte 
Dei, que est in Christo Jesu Dómino 
nostro. 

EX. ' Veritátem dico in Christo, non ו 
méntior, testimónium mihi p: 
consciéntia mea in Spiritu sancto : ? quó- 
niam tristítia mihi c I^ est, et. contí- 1 

tábam enim - nuus dolor cordi meo 
ego ipse anáthema esse a Christo pro 
frátribus meis, qu suntcognáti mei se- Ὁ 
cündum carnem, * qui sunt Israelitæ, 
quorum adóptio est filiórum, et glória, | 
et testaméntum, et legislátio, et obsé- 
quium, et promissa : 
et ex quibus est Christus secündum car- 

alii p. 
Schlichting. al.; ὧν ὃ ἐπὶ m. 9.). 

3%. Jésus n'est pas dans le grec. 
38. Ni violence n'est pas dans le grec. doute di E | 

IX. 1, La fin du verset figure entre gine d | 

dans le grec. 

 ו

Ad Romanos, VIII, 30 — IX, 5. 

6-XI). — 3. (b). Que Judaeis promissa (EX). 
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|J. Pars dogmatica (E, 1 

υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον 
ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς" Ὁ οἷς δὲ προώρισε, 
τούτους καὶ ἐχιίλεσε" καὶ οἷς ἐκάλεσε, τού- 
τους καὶ ἐδικαίωσεν" οἷς δὲ ἐδικαίωσε, rov- 
τους καὶ ἐδύξασε. 

V Τί οὖν ἐροῖμεν πρὸς ταῦτα; Εἰ ὃ ϑεὸς 
ὑπὲρ ἡμῶν, τίς xa9' ἡμῶν; 33 ὅςγε τοῦ ἰδίου 
vior οὐχ ἐφείσατο, dA ὑπὲρ ἡμῶν πώντων 
παρέδωχεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ 
πάντα ἡμῖν χαρίσεται; 33 Tic ἐγκαλέσει κατὰ 
ἐκλεχτῶν ϑεοῦ; 0506 ὃ δικαιῶν. 53) Τίς d 
καταχρίνων; Χριστὸς à ἀποθανών, μᾶλλον 
δὲ καὶ ἐγερϑείς, ὃς καὶ ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
ϑεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν. 

35 Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ὠγώπης τοῦ 
“Χριστοῦ; ϑλίψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς 

ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; 
M (χαϑὼς γέγραπται" “Ὅτι ἕνεκα σοῦ 9a- 
γατούμεϑα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσϑημεν 
ὡς πρόβατα σφαγῆς). A ἐν τούτοις 
πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος 
ἡμᾶς. 35 Πέπεισμαι γώρ, ὅτι οὔτε ϑάνατος 
οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ὠρχαί, οὔτε 
δυνάμεις, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, 
39 οὔτε ὕψωμα, οὔτε βώϑος, οὔτε τις κτίσις 
ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς dya- 
πῆς τοῦ ϑεοῖ τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ 

κυρίῳ ἡμῶν. 
EX. ᾿“λήϑειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδο- 
μαι, (συμμαρτευρούσης μοι τῆς συνειδήσεως 
μου ἐν πνεύματι (yl), " ὅτι λύπη, μοί ἐστι 
μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ 
μου. ᾿Ηὐχόμην jd αὐτὸς ἐγὼ ἀνάϑεμα 
εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν 
μου, τῶν συγγενῶν pou xara σάρχα, ‘olrivés 
εἶσιν ᾿Ισραηλῖται, ὧν καὶ υἱοϑεσία καὶ ἡ δόξα 
καὶ αἱ διαϑῆχαι καὶ ἡ γομοϑεσία καὶ ἡ 
λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, ὃ ὧν οἱ πατέρες, A, 
καὶ ἔξ ὧν ὃ Χριστὸς τὸ xard σάρχα, Ó ὧν 

33. DF: ἐνκαλ. KLH: δικαιῶν: 
34. NACFTYL/)T (p. Xe) Ἴησ. LT*. (pr.) x. 

[LIT (alt.) =. KLT! Ἢ: ἡμῶν; 
46. GSLTH: ἕνεκεν. 
38. G rell. pon. ὅτε durdu. in f. 
3. LT: d»d9. εἶναι avr. ἐγὼ. 
2 L: καὶ διαϑήκη. 
5 G'S6* (p. σάρκα) comma (LT pon. punct. ; 
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creatura in Christo, vetera transierunt ». Saint 
Bernard, De adv. Dom. Serm. v, 3. 

30. Il les a appelés. 1| s'agit ici de la vocation 
à la grâce et non à la gloire. Tout ce dont parle 
l'Apótre, il le décrit comme déjà fait. Ceux qui 
ont été appelés sont déjà glorifiés, c'est-à-dire 
qu'ils ont la gloire du ciel en germe; ils la pos- 
sedent des à présent, parce que la grâce sancti- 
liante, dont Dieu les a revétus, en est le gage et les 
prémices. Cette vocalion et cette glorification 
sont donc un pur effet de la divine miséricorde. 

33-34. Le sens de ces versets est : qui accusera 
les élus. puisque Dieu les justifie; qui les condam- 
nerait, puisque Jésus est mort pour eux ? Autant 
de solides raisons d'avoir confiance en face des 
ennemis qui s'ellorcent à les séparer de l'amitié 
de Dieu. 

31. Par celui qui nous a aimés, par son secours 
et la vertu de sa gràce. 

38. Je suis cerlain. Le sens des paroles de 
l'Apótre est, que nous sommes sûrs qu'aucune 
créature ne peut nous séparer, malgré nous, 
de Dieu, et nous faire perdre sa grace; mais en 
cela méme le secours de la grâce nous est indis- 
pensable. 

b) Cette doctrine ne méconnaît pas les 
promesses faites aux Juifs, IX-XI. 

51) Étendue réelle des promesses, IX. 

IX. 3. Bossuet remarque avec raison que l'Apó- 
tre ne porte pas ses vœux vers l'état des damnes, 
quant aux peines, et quant au péché qui en est 
la cause, mais qu'il se borne à souhaiter d'étre 
dies de la gloire dont Dieu couronne les élus. 
’ailleurs ce souhait n'est pas absolu, puisque, 

outre qu'il procede d'une condition impossible, 
saint Paul désire partout posséder Dieu. Ainsi on 
peut ne voir dans ces paroles qu'une hyperbole 
dictée par un zele qu'on admire, mais qui ne doit 
pas être poussé à la rigueur (Glaire). — Anathème, 
voué et immolé au Seigneur, pour satisfaire à sa 
justice, comme les Chananéens, Nombres, xxi, 1. 

5. Selon la chair, dans sa nature humaine. — 
Dieu béni dans tous les siècles. 1| est question 
ici, non de Dieu le Pére, car ce n'était pas le 
lieu de lui rendre grâces, mais du Fils, de ses 
titres de gloire, de l'honneur qu'il faità sa nation. 

Romains, VIII, 30 — IX, 5. 

I. Dogme (E, 16- Xl). — 3» (5). Étendue des promesses faites auz Juifs (IX). 
IX 
.. méme le premier-né entre beaucoup εἶδ ἧς 

- de frères. ?? Et ceux qu'il a prédes- "5 *; 17. 
> tinés, il les a appelés; et ceux qu'il a 15355:162* 

1 appelés, il les a aussi justifiés, et ceux E 2 
; ER a justifiés, il les a aussi glori- 

; . Deo con- 

*! Que dirons-nous doncaprès cela? ἐπαείρας. 
… Si Dieu est pour nous, qui sera contre 75,72 
— mous? ?? Lui qui n'a pas épargné y i 5. 

méme son propre Fils, mais qui l'a 2*2 
— livré pour nous tous, comment ne 2 

. mous aurait-il pas donné toutes cho- ἘΣ ΡΣ 
ses avec lui ? 38 Qui accusera les élus , ὃς, 
de Dieu? C'est Dieu qui les justifie: 2. 
%1 quel est celui qui les condamnerait ? 25^ i55 
C'est le Christ Jésus qui est mort pour #5: 
eux, qui de plus est ressuscité, qui 22 5^5 
est à la droite du Père, et qui méme ! "t i**: 
intercède pour nous. new 
-. 35 Qui done nous séparera de l'a- ouis ergo 
mour du Christ? Est-ce la tribula- *eparabie 
tion?est-ce l'angoisse? est-cela faim? 
est-ce la nudité? est-ce le péril? est-ce 
la persécution? est-ce le glaive? : 
35 (Selon qu'il est écrit : > A cause de : cor 
vous, nous sommes mis à mort^ 
tout le jour; on nous regarde comme 
des brebis de tuerie »). ** Mais en 
tout cela nous triomphons par celui 
qui nous a aimés. % Car je suis cer- 
tain que ni mort, ni vie, ni anges, ni 
principautés. ni puissances, ni choses 
présentes, ni choses futures, ni vio- 
lence, ?* ni ce qu'il y a de plus élevé, 
ni ce qu'il y a de plus profond, ni au- 
 Cune autre créature, ne pourra nous 
séparer de l'amour de Dieu, qui est 
dans le Christ Jésus Notre-Seigneur. 

| EX. ‘Je dis la vérité dans le Christ, 
[6 ne mens pas, ma conscience me 

. rendant témoignage par l'Esprit- 
\ . . . h. 4, 5. 

Saint, ? qu'il ya une grande tristesse «c1, io. 

QS SU pa δ e 

mi » es 

"en moi, et une douleur continuelle iix 12! 
- dans mon cœur. ? Car je désirais ar- 2 cor 12 21; 
 demment d’être moi-même anathéme | % 1. 
à l'égard du Christ, pour mes frères, zc #3, 1 
qui sont mes proches selon la chair, ὅκα 3,23. Gen. 32, 25, 

+ qui sont les Israélites, auxquels ap- Eis 
partiennent l'adoption des enfants, la zo 
gloire, l'alliance, la loi, le culte et les zii 21,4 
promesses, * dont les pères sont ceux »« 1,» 
de qui est sorti, selon la chair, le 55 « #. 
Christ méme qui est au-dessus de 5: Li 
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nem, qui est super ómnia Deus be- 
nedictus in secula. Amen. 

* Non autem quod exciderit יי 
Dei. Non enim omnes qui ex Israel 
suit, ii sunt Israelitæ : * neque qui semen 
sunt Abrahæ, omnes filii : sed in Isaac 
vocábitur tibi semen : * id est, non qui 
fílii carnis, hi filii Dei : sed qui ΠΝ 
promissiónis, æstimäntur Rae τι 

μή 
* Promissiónis enim AC “hoc est : ; 

Secündum hoe tempus véniam : et ei 
Saræ fílius. '* Non solum autem illa : 
sed et Rebécea ex uno concübitu ha ens, 
Isaac patris nostri. '' Cum enim i 

nati fuíssent, aut áliquid boni e 
aut mali (ut secündum electionem pro- 
pósitum Dei manéret}, ‘? non ex opéri- 
bus, sed ex vocánte ee D Quia 

SEE 

major sérviet minóri, sicut scriptum est: 

Miserébor cujus vertente | 

ont cin TE 

PE 

PEUT E CRAN Ἔν EET ECT. 

1 

pos stérité » - * comme . 

Jacob diléxi, Esau autem ódio hábui. — 
"Quid ergo dicémus? dní- 

quitas apud Deum? Absit. '* 1 enim 
dicit : 
misericórdiam præstäbo cujus miseré 
16 [gitur non voléntis, neque curre 
sed miseréntis est Dei, ‘7 Dicit A 
scriptüra Pharaóni : Quia in hoe. 
excitávi te, ut osténdam in te. virtitem 
meam : et utannuntiétur nomen meum in 
univérsa terra. '* Ergo onjas. vult mise- 
rétur, et quem vult indárat. —  — 

1 Dicis itaque mihi : Quid adhue ue 1 
ritur? voluntáti enim ejus quis. 
29 () homo, tu quis es, qui respó 
Deo? Numquid dicit figméntum ei qui se i 

Quid me fecísti sic? ?' An non | finxit : 
habet potestätem figulus luti, ex eádem 
massa fâcere äliud quidem vas in honó- 
rem, áliud vero in contuméliam ? 2 Quod. 
si Deus volens osténdere iram, et no- 
tam fácere poténtiam suam, sustínuit in 

0 234] à 

. \ 

  \ | T: ἐλεῶντος. ΜῊא .16
v. LT: pos ἂν. Tí ὃν ἔτι. NABDEF T Que) 

mac 
7 LT: Ὦ ἄνϑρ. μενᾶνγε. 

6. Israétites. Grec 
8. Dans la postérité. Grec : 
1143, Le partage des versets dillere 

: « Israël ». 

₪ à 

Ad Romanos, IX, 6-22. 

EL. Pars dogmatica (E, 16. XI). — 3: (6). Que Juderis promissa (IX). 
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ἐπὶ πάντων 920g εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, 
dun. 

* Qiz οἷον dé, ὅτι ἐχπέπτωχεν 6 λόγος 
τοῦ 9800. OÙ ydo πάντες οἱ ἔξ ᾿Ισραήλ, 
οὗτοι ᾿Ισραήλ, "ovd jr εἰσὶ σπέρμα 
ABouiu, πώντες τέκνα, ελλ᾽ ἐν "lowx 
χληϑήσεταί σοι σπέρμα, "τουτέστιν, οἱ τὰ 
τέχνα τῆς σαρχός, ταῦτα τέκνα TOU ϑεοῦ, 
εἰλλὼ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς 
σπέρμα. 

9 ἐπαγγελίας γὼρ ὅ λύγος ovrog Κατὰ 
τὸν χαιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται τῇ 
Σάῤῥᾳ υἱός. "Où μόνον δέ, ἀλλὰ xci 
“Ρεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα 1000 τοῦ 
πατρὸς ἡμῶν. "' Μήπω ydo γεννηϑέντων 
μηδὲ πραξάντων τι ἀγαϑὸν ἢ καχόν, ἵνα 1j 
xat' ἐχλογὴν τοῦ ϑεοῦ πρόϑεσις μένη, "5 οὐχ 
75 ἔργων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος, ἐῤῥήϑη 
αὐτῇ" Ὅτι ὃ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι, 
18 χαϑυὺς γέγραπται" Τὸν "10 ה ἠγάπησα, 
τὸν δὲ ᾿Ησαῦ ἐμίσησα. 
Ti οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ TO 

Suo; My γένοιτο. To γὰρ ωσῇ λέγει" 
᾿Ελεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰχτειρήσω ὃν ἂν 
οἰχτείρω. "δ ἤρα οὖν οὐ τοῦ ϑέλοντος οὐδὲ 
τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος ϑεοῦ. 

  1276 γὼρ x γραφὴ τῷ Φαραώ" "Oriיד
εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρί σε, ὅπως ἐνδείξωμαι 
£y σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῆ 
τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῆ. — "don οὖν 
ὃν ϑέλει, ἐλεεῖ, ὃν δὲ ϑέλει, σκληρύνει. 

> "'Eoeiz οὖν μοι’ Τί ἔτι μέμφεται; τῷ 
βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηχε; ?" Mer- 
οὔνγε, ὦ ἄνθρωπε, σὺ τίς εἶ Ó ἄνταπο- 
χρινύμενος τῷ ϑεῶ; My ἐρεῖ τὸ πλάσμα 
τῷ πλάσαντι' Τί μὲ ἐποίησας οὕτως; ?* ἢ 
οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὃ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, Ex 
τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς 
τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν; 33 Εἰ δὲ ϑέλων 
ὃ ϑεὸὺς ἐνδείξασϑαι τὴν δργὴν καὶ γνωρίσαι 
τὸ δυνατὸν αὑτοῦ, ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μαχρο- 

6. DEF: )1. sec. Ἶσρ.. ᾿Ισραηλίται. 
11. LT: qevior. ABDEFLT: πρόϑ. rà 9. 
12. JD Mich. : λαλᾶῆντος. B (pr. m.) D (pr. m.) 

NAFLT: 206496 (eli. 26). 
13. B: (1. xa99$) καϑάπερ. 
14. DF* τῷ. 
15. T: τῷ Mao γὰρ. 



43 

Ce verset montre donc l'union des deux natures 
divine et humaine dans la personne de Jésus- 
Christ. 

6. Ne sont pas Israélites; car les patriarches ont 
eu deux sortes de descendants, les uns par la 
chair, les autres par l'esprit; ce qui revient à 
dire que les promesses ne sont pas attachées à la 
race, mais à la foi. 

1. La race d'Abraham. Voir les notes sur Genése, 
 . 6 ; XXI, 14צצו

10. Qui eut deux fils, Jacob et Ésaü. 

43. Dans l'Écriture, le mot Aair signilie souvent 
aimer moins. Ainsi l'Apótre veut dire que Jacob 
a 616 préféré à Ésaü, mais il veut montrer en 
méme temps contreles Juifs, que par cette pré- 
férence donnée au plus jeune sur l'ainé, Dieu 
n'est lié envers' aucune nation particuliere dans 
Ja distribution de ses grâces. Car comme, en 
effet, il ne voit aucun mérite antérieur à sa 
grâce, mais qu'il trouve tout enveloppé dans le 
péché, dans la méme masse de condamnation, il 
n'y a personne qu'il ne puisse justement laisser 
dans cette masse; de sorte que quiconque en est 
délivré, l'est par sa miséricorde. et quiconque y est 
laissé, l'est avec justice. Comme lorsque, de deux 
hommes également criminels, un roi veut bien, 
ar pure grâce, pardonner à l'un, tandis qu'il laisse 
a justice suivre son cours à l'égard de l'autre 
(Glaire). 

15. J'aurai pitié de qui j'ai pitié. Dieu veut le 
salut de tous, mais dans le cas méme oü le pé- 
cheurse dispose le mieux à se réconcilier avec 
lui, rien ne nous autorise à dire que Dieu soit 
tenu en justice à lui accorder cette grâce. 

46. Qui fait miséricorde. Tous reçoivent de 
Dieu les grâces suflisantes au salut, mais Dieu 
laisse à chacun le pouvoir d'y résister. On n'a pas 
le droit de lui demander la raison de ses pré- 
férencesni le motif de ses délaissements. 

48. Il endurcit qui il veut. Dieu n'a d'autre 
regle de conduite que sa gloire et son bon plaisir; 
l'homme reste néanmoins responsable de ses 
résistances à la grâce. Dieu endurcit le cœur, 
non point en lui inspirant 16 mal, mais en ne 
lui accordant pas la grâce, qui est purement gra- 
tuite de sa part. 

21. Si lacomparaison du polier et de l'argile n'est 
pas juste sous tous les rapports, puisque l'argile 
ne concourt pas à la forme qu'on lui donne, tan- 
dis que l'homme concourt à la sainteté que Dieu 
lui communique, elie l'est au moins sous ceux 
pour lesquels l'Apótre en fait usage ici (Glaire). 

392. Que si Dieu...Le raisonnement qui com- 
mence ici, et qui se poursuit à travers diverses 
phrases incidentes, l'Apótre le conclut au ver- 
set 30 (Glaire). 

Romains, IX, 6-22. 

E. Dogme (I, 16- XI). — 5 (5). Étendue des promesses faites aux Juifs (1X). 

toutes choses, Dieu béni dans tous les 

siècles. Amen. 
Qui veri 
Israelito. 

descendent d'Israël ne sont pas Israé- ^ ἐν 2 
lites; 7 ni ceux qui appartiennent à la oa. 5, 39 
race d'Abraham ne sont pas tous ses “Gi s; ἐπ 

enfants; mais « c'est en Isaac que 

sera ta postérité »: ὃ c'est-à-dire, ce Qu. a 33. 

ne sont pas les enfants selon la chair s. 3, 5 

qui sont enfants de Dieu, mais ce sont 

les enfants de la promesse qui sont 5; 1, 15. 
comptés dans la postérité. 

9 Car voici les termes de la pro- saco» 
gratis 

messe : « En ce temps, je viendrai, et eleetus. 

Sara aura un fils ». '" Et non seule- 95:*52125. 

ment elle, mais aussi Rebecca, qui 552 

eut deux fils à la fois d'Isaac notre * 7"- »* 
père. '' Car avant qu'ils fussent nés 
ou qu'ils eussent fait ni aucun bien, 
ni aueun mal (afin que le décret de 
Dieu demeurát ferme selon son élec- 
tion), 5 non à cause de leurs œuvres, £27 5 2e. 
mais par la volonté de celui qui ap- 555,5 
pelle, il lui fut dit : ' > L'ainé servira 6*7: 
sous le plus jeune », selon qu'il est M im 
écrit : > J'ai aimé Jacob, et j'ai hai 7*7» 
Esaü ». 

1% Que dirons-nous donc? Y a-t-il 
en Dieu de l'injustice? Nullement. 
'5 Car il dit à Moïse : > J'aurai pitié Ἐν ἢ 7 
de qui j'ai pitié, et je ferai miséri- 522757 
corde à qui je ferai miséricorde ». 5,227 
15 Cela ne dépend donc ni de celui £e id 6 
qui veut, ni de celui qui court, mais קוו 2 13 

. de Dieu, qui fait miséricorde. 17 Car $5, 
l'Écriture dit au Pharaon : « Voici 2% %- 
pourquoi je t'ai suscité: c'est pour | 
faire éclater en toi ma puissance, et 

. pour que mon nom soit annoncé dans ». 102, is. 
- toute la terre ». ‘8 Donc il a pitié de x:5si5is. 

9, 31; 10, 3; 
13, 15. 

Quem vult 
Deus 

salvat aut 
indurut. 

—  ? Certainement vous me direz : Vasain 
— « De quoi se plaint-il encore? car qui NS 

résiste à sa volonté? » 2° O homme, xoi. 1, 15. 
_ qui es-tu, pour contester avec Dieu? Mici. 6, s. 

= Le vase dit-il au potier: > Pourquoi ל 
m'as-tu fait ainsi? » ?! N'a-t-il pas i755: 
le pouvoir, le potier, de faire de la 1**.'* 
méme masse d'argile un vase d'hon- 7° * 
neur etun autre d'ignominie? 22 Que νιον. 16. 4 
si Dieu, voulant manifester sa colere 
et signaler sa puissance, a supporté 

— qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

b 

. 
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Ad Romanos, IX, 23 — X, 3. 4% 

L. Pars dogmat. (E, 16. XI). — 4 (6). Completa promissa nunc et in futuro (X-XD. 

multa patiéntia, vasa ire, apta in intér- 

itum, ?* ut osténderet divítias glória 
suæ in vasa misericordiæ, quae præpard- 
vit in glóriam. 

24 (yos et vocävit nos non solum ex 
Judæis, sed étiam ex géntibus, 5* 
in Osée dicit : Vocábo non plebem 
meam, plebem meam : et non diléctam, 
diléctam : et non misericórdiam consecü-. 
tam, misericórdiam consecátam. ? Et 
erit, in locoubi dictum est eis : Non. 
mea vos : ibi vocabüntur filii Dei vivi. 
27 Isaias autem clamat pro fsrael : Si 
füerit nümerus filiórum Israel tamquam 
aréna maris, reliquia salve fient. — — 

28 Verbum enim consümmans, et ab- 
brévians in 010416 : quia verbum. bre- 
viátum fáciet Dóminus super terram : 
? et sicut prædixit Isaias : Nisi Dómi- 
nus sábaoth reliquísset nobis semen, sic- 
ut Sódoma facti essémus, et utum 
mórrha similes fuissémus. | 

30 Quid ergo dicémus? Quod gentés; 
qua non sectabántur justitiam, appre- 
hendérunt justítiam : justítiam autem, 
quæ ex fide est. *' Israel vero sectándo 
legem justitiæ, in legem justitiæ non 
pervénit. 33 Quare? Quia non ex fide, 
sed quasi ex opéribus : offendérunt enim 
in lápidem offensiónis, 33 sieut. scriptum 
est : Ecce pono in Sion lápidem offen- 
siónis, et petram scándali : et omnis qui 
credit in eum, non confundétur. 
X.' Fratres, volüntas quidem cordis 

mei, et obsecrátio ad Deum, fit pro illis 
in salitem. ? Testimónium enim perhi- 
beo illis quod æmulationem Dei habent, 
sed non secündum sciéntiam. * Ignorán- 
tes enim justítiam Dei, et suam quæ- 
réntes statüere, justitiæ Dei non sunt 

32. ABFLTOG* rue οἱ γὰρ. 33. 10" πᾶς (e 10, 
11). 

1. LT6* (tert.) ἡ. G rell. : ὑπὲρ αὐτῶν, ὋΣ 
SL TO'éorir. 3. ΟἹ T* (alt.) ) ᾿διωιοθύνην. 

$5. La lin du verset n'est pas dans le grec. 
ὌΝ Avec équité, Grec : > avec Justice ». 

3 » . Par les œuvres, Grec: a par les œuvres de la 
ont », 

X. 1. Leur salut, Grec : 
3. La leur. Grec : 

+ le salut d'Israël ». * 
* leur propre justice =. Là: 

ϑυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς 
ἀπώλειαν; P xal ἵνα γνωρίση τὸν πλοῦτον 
τῆς δύξης αὑτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ὃ προη- 
τοΐμασεν εἰς δύξαν; 

51006 xal ἐχάλεσεν ἡμῶς, οὐ μόνον ἔξ 
Ἰουδαίων ἀλλὰ nai ἐξ ἐϑνῶν, 3" εἷς καὶ ἐν 
τῷ Ὡσηὲ λέγει" Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου, 
λαόν μου, καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην, γα- 
πημένην, "δ xal ἔσται, ἂν τῷ τόπῳ οὗ ἐῤῥήϑη 
αὐτοῖς" Où λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληϑήσονται 
viol ϑεοῦ ζῶντος. 3 Ἡσαΐας δὲ κράζει 
ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ Ἐὰν ἢ ὃ ἀριϑμὸς τῶν 
υἱῶν Ἰσραὴλ οἷς ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης, τὸ 
χατάλειμμα σωθήσεται" 

35 λόγον ydg συντελῶν xai συντέμνων ἐν 
δικαιοσύνη, ὅτι λόγον συντετμημένον ποιή- 
σει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. ?? Καὶ χαϑωὼς προεί- 
omrer "Hoctag Εἰ ur κύριος cafu? ἐγ- 
κατέλιπιεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν 
ἐγενήϑημεν xai ες Γύόμοῤῥα ἂν wuouwi- 
ϑημεν. 

30 ΤΊ οὖν ἐροῦμεν; Ὅτι ἔϑνη, và μὴ διώ- 
κοντα δικαιοσύνην, κατέλαβε δικαιοσύνην, 
δικαιοσύνην δὲ τὴν ix πίστεως, 3) Ἰσραὴλ 
δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον 
δικαιοσύνης οὐχ ἔφϑασε. 33 Διατί; Ὅτι 
οὐκ £x πίστεως, ἀλλ᾽ ὡς ἔξ ἔργων νόμου; 
προςέχοψαν γὰρ τῷ λίϑῳ τοῦ προςχόμματος, 
38. χαϑὼς γέγραπται" ᾿Ιδού, τίϑημι ἐν Σιὼν 
λίϑον προςχόμματος καὶ πέτραν σχανδάλου, 
καὶ πᾶς À πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυν- 
ϑήσεται. 
X. ᾿““δελφοί, ἡ μὲν εὐδοχία τῆς ἐμῆς καρδίας 
καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν ϑεὸν ὑπὲρ τοῦ 
"Tagan ἐστιν εἰς σωτηρίαν. ?Magrvgo 
γὰὼρ αὐτοῖς, ὅτι ζῆλον ϑεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ 
οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν. 3 “Ιγνοοῦντες ydo τὴν 
τοῦ ϑεοῦ δικαιοσύνην καὶ τὴν ἰδίαν δι- 
καιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνη 

22 ss. S; ἀπώζειαν, 
Anar, ... δόξαν, ... 
dosi). 25. B* ἐν. 

26. B (pr. m.) D (pr. m.) NAT: ἐῤῥέϑη. 
 , Cpr. m.) ABLT: ὑπόλειμμαא .27
28 s, LT* bv-ovrreru. O0: yet, .69א. (א ne. 
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Romains, IX, 23 -- X, 3. 45 

tpr t et futur des promesses ( X-XI). 

21. Qu'il a... appelés et qui ont répondu à son 
appel, qui se sont montrés fideles à leur voca- 
tion. 

25. J'appellerai... Saint Paul fait cette citation 
pour montrer que l'Ancien Testament, sur lequel 
ils s’appuyaient, annonce l'incorporation des 
Gentils à l’Église, leur appel au salut. 

28. Cette parole; cette prophétie d'Isaie. — 
L'abrégera ; c’est-à-dire il réglera le temps de son 
vost ipse il l'accomplira promptement 
(Glaire). 

29. Sabaoth, mot hébreu, que l'on traduit or- 
dinairement par armées; mais dont le sens pri- 
mitif est : ce que le ciel et la terre renferment. Ct. 
Genèse, 11, 1 (Glaire). 

30. Saint Paul reprend ici le raisonnement qu'il 
a commencé au verset 22 (Glaire). 

33. En lui; c'est-à-dire en celui qui est repré- 
senté par la pierre d'achoppement et de scau- 
dale (Glaire). 

52) Accomplissement présent et futur 
des promesses, X-XI. 

X. 3. Ignorant la justice de Dieu. > De lege glo- 
riabantur et libero suo arbitrio legem sulficere 

Y. Dbogme (X. 16-X1I).— 3^(b?). A pti. 

avec une puissance extréme les vases 
de colère propres à être détruits, 
?3 afin de manifester les richesses de 5:5; 

— sa gloire sur les vases de miséricorde : zo». 1, 11. 
— qu'il a préparés pour la gloire. 

?! En nous qu'il a de plus appelés, omnes ad 
non seulement d'entre les Juifs, mais  voeat, 
aussi d'entre les gentils, 535 comme il 5 255; 
dit dans Osée : > J'appellerai celui , 57. 
qui n'est pas mon peuple, mon peuple ; 
celle qui n'est pas bien-aimée, bien- 
aimée; celle qui n'a pas obtenu misé- 
ricorde, objet de miséricorde : ὅδ et o«11. 
il arrivera que dans le lieu méme où il i55. s. 1. 
leur fut dit : Vous n'étes point mon ^^ 
peuple, ils seront appelés enfants du 
Dieu vivant ». 57 Et Isaie s'écrie à τε. 10, zz. 
l'égard d'Israël : « Le nombre des zo» 1,5. 
enfants d'Israël fût-il comme le sable 4 mes. 15, 15. 

. dela mer, il n'y aura qu'un reste de תא 
Sauvé ». 

> '5 Or le Seigneur accomplira cette et si pauci 
parole et l'abrégera avecéquité; oui, ^e. 
16 Seigneur abrégera cette parole sur ,*5*, 
la terre; ? et comme 15816 avait dit 92-54 
auparavant : « 5116 Seigneur Sabaoth Ἐπὶ" τς 
ne nous avait réservé un rejeton, 
nous serions devenus comme Sodome, 
et semblables à Gomorrhe ». 
. * Que dirons-nous donc? Que les varia rata 
gentils qui ne cherchaient point la לש" 
justice ont embrassé la justice; mais ; Gen. 
la justice qui vient de la foi. *! Et £^ $ 

- qu'Israél, aucontraire, enrecherchant £95? 
la loi de justice, n'est point parvenu 
à la loi de justice. 33 Et pourquoi? nn. 10, « 
Parce que ce n'est point par la foi, '"5'5*: 
mais comme par les œuvres qu'ils "5% 
lont recherchée; car ils se sont 
_heurtés contre la pierre de l'achoppe- 
ment, ** comme il est écrit : « Voici τε 1:28 16. 
que je mets en Sion une pierre d'a- ! F** &'* 
 ehoppement et une pierre de scan- 
dale; et quiconque croit en lui ne 
sera point confondu ». , 

— X. ' Assurément, mes frères, le ire 
= désir de mon eceur et mes supplica- 3727/75; 
> cations à Dieu ont pour objet leur 32:255 

salut. 2 Car je leur rends ce témoi- i2", 
gnage qu'ils ont du zèle pour Dieu, 725155. 
mais non selon la science, ? parce 525,1 
que, ignorant la justice de Dieu, et ἐπ᾿ τὸ 
cherchant à établirla leur, ils ne sont 2254/5 τ 
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46 Ad Romanos, X, 4-19. 

E. Pars dogmat. (E, 16- XI). — 5 (6). Completa promissa nunc et in futuro CX-XI). 

subjécti. * Finis enim legis, Christus, sd 
justítiam omni credénti. is 

* Móyses enim scripsit, quóniam jus- 
títiam quæ ex lege est, Qui fécerit homo, 
vivet in ea. * Qua autem ex fide est  jus- 
títia, sic dicit : Ne díxeris in corde tuo : 
Quis ascéndet in ccelum? id est, cr 
tum dedücere; 7 aut quis 
abyssum? hoc est, Christum. a Ms à 
revocáre. 

* Sed quid dicit scriptüra ? Prope-est 
verbum in ore tuo, et in corde tuo : 6 
est verbum fidei quod preedicámus. 
? Quia si confiteáris in ore tuo 
Jesum, et in corde tuo credíderis, quo 
Deus illum suscitávit a mórtuis, salvu: 
eris. 19 Corde enim créditur ad justitiam : 
ore autem conféssio fit ad salütem. !! Di- 
cit enim scriptüra : Omnis qui credit in 
illum, non confundétur. '? Non enim est 
distinctio Judæi et Græci : nam idem 
Dóminus ómnium, dives in omnes qui 
invocant illum. ** Omnis enim quicüm- 
que invocáverit nomen Dómini, sn 
erit. 

{4 Quómodo ergo invocäbunt, in ג quem 
non credidérunt ? Aut quómodo credent 
ei, quem non audiérunt? Quómodo au- 
tem aüdient sine prædicänte ? 15 Quó- 
modo vero prædicäbunt nisi mittántur? 
sicut scriptum est : Quam speciósi pedes 
evangelizántium pacem, evangelizäntium 

LUE LS 

bona? '* Sed non omnes obédiunt evan- : 

gélio. Isaías enim dicit : Dómine 
crédidit auditui nostro? ' Ergo fides ex 4 
auditu, auditus autem per verbum Christi. 

15 Sed dico : Numquid non audiérunt? | 
Et quidem in omnem terram exivit sonus 
eórum, et in fines orbis terræ verba eó- 
rum. '? Sed dico : Numquid Israel non 
cognóvit? Primus 2104568 dieit : Ego ad 
wmulatiónem vos addücam in non gen- 

16 + 

elg. el ra). 
17. L: .אסוס 
19. NABCEFT: μη 00. οὐκ ἔγνω. 

8. Que dit l'Écriture? Grec : > que dit-elle? * . \ 

τοῦ 0600 οὐχ ὑπετάγησαν. ' Τέλος γὰρ 
γόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ 
πιστεύοντι. 

^ Moog γὰρ γράφει τὴν δικαιοσίνην τὴν 
ἐχ τοῦ νόμου" “Ὅτι d ποιήσας αὐτὰ ἄνϑρω- 
πος, ζήσεται ἐν αὐτοῖς. "ἯΙ δὲ ἐκ πίστεως 

δικαιοσύνη οὕτω λέγει" Μὴ εἴπης ἐν τῇ 
καρδίᾳ σου" Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; 
τοῦτ᾽ ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν" Ἶ ἢ τίς κατα- 
βήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; tour ἔστι Χριστὸν 
ἐχ νεχρῶν ἀναγαγεῖν. 
SA d τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἔστιν, 

ἐν τῷ στύματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου" 
τοῦτ᾽ ἔστι τὸ δῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. 
“Ὅτι ἐὰν ὅὁμολογήσης ἐν τῷ στόματί σου 
xvgiov Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσης ἐν τῇ καρδίᾳ 

σου ὅτι ὃ ϑεὸὺς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεχρῶν, 
σωϑήσῃ" "καρδίᾳ ydo πιστεύεται εἰς δικαιο- 
σύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 
! ive לוגס ἡ γραφή Πᾶς ὃ πιστεύων ἐπ᾽ 
αὐτῷ οὐ καταισχυνϑήσεται. "5 Οὐ γάρ ἐστι 
διαστολὴ Ἰουδαίου τε xai “Ἕλληνος 0 ydg 
αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας 
τοὺς ἐπιχαλουμένους αὐτόν. "" Πᾶς γὰρ ὃς 
ἄν ἐπιχαλέσηται 10 ὄνομα κυρίου, σωϑήσε- 
ται. 

ἡ Πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐχ 
ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐχ 

ἤχουσαν; πῶς δὲ ἀχούσουσι χωρὶς κηρύσ- 
σοντος; “πῶς δὲ κηρύξουσιν, ἐὼν μὴ ἐπο- 
σταλῶσι; καϑῶς γέγραπται" Ὥς woatou oi 
πύδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν 
εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαϑά. ' "AAA οὐ 
πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ. “Ησαΐας 
γὼρ λέγει" Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ 
ἡμῶν; ‘Aou ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ 
διὰ δήματος ϑεοῦ. 
BA λέγω" Mr οὐκ ἤχουσαν; Mer- 

οὔνγε εἰς πιῶσαν τὴν γῆν ἔξῆλϑεν ὃ φϑόγγος 
αὐτῶν, καὶ εἰς τὼ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ 

ῥήματα αὐτῶν. ‘Aie λέγω" My οὐκ 
ἔγνω Ἰσραήλ; Πρῶτος ωσῆς λέγει" ᾿Εγὼ 

5. ABT?L: ἐν αὐτῇ. 
11. bEFT (p. oV) μὴ. 

12. DE: "Iovdaío καὶ Ἕλληνι. 

PA NABDEFLTO: ἐπικαλέσωνται. LT: πι- 

στεύσωσιν … ἀκέσωσιν ... κηρύξωσιν )* τῶν εὐαγγ. 
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arbitrabantur, iznorantes Dei justitiam, id est ex 
fide justitiam datam a Domino, et suam volentes 
statuere, quasi suis viribus impletam, non cla- 
mante fide impetratam, justitiæ Dei, sicut dicit 
Apostolus, - sunl subjecti ». Saint Augustin, 
Serm. CLYI, 4. 

4. La fin de la loi est le Christ. Jésus-Christ est 
à la fois l'objet capital et le terme de l'Ancien 
Testament. La venue du Sauveur couronne l'œu- 
vre et y met fin. 

3-9. Le sens de ces versets est que : l'observa- 
tion de la loi garantit de la mort (Y. 5); mais l'on 
n'a pas besoin de monter au ciel pour en rappor- 
ter la justice, ni de descendre en enfer pour ex- 
pier ses péchés ; le Fils de Dieu l'a fait pour nous 
(Y. 6-7). Il s'agit donc pour être justifié de s'en 
approprier le fruit en le croyant de cœur (y. 8) 
et en le professant de bouché (y. 9). 

9. Confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, et 
invoquer son nom, ce n'est pas seulement pro- 
fesser 18 foi en la personne de Jésus-Christ, 
mais cela implique de plus une croyance de toute 
la doctrine, et 8 soumission à sa loi, sans quoi 
Pinvocation de son nom ne nous sauverait pas 
(Glaire). 

40. Pour la justice: c'est-à-dire pour obtenir 
la justice, pour être justifié. — Pour le salut; 
c'est-à-dire pour obtenir le salut. 

14. Si personne ne les préche. Saint Paul insiste 
sur la nécessité de la prédication évangélique 
1* afin de faire sentir la gratuité du salut, puis- 
que la mission divine est un acte évidemment 
libre de la part de Dieu; > afin de défendre 
l'apostolat qu'il exerce parmi les Gentils, toujours 
odieux aux Juifs, el peu agréable aux chrétiens 
judaisants, mais rendu nécessaire par le dessein 
du ciel de sauvertous les hommes. 

17. Par la parole du Christ: c'est-à-dire par la 
prédication de la parole du Christ. 

19. Ne l'a point connu; n'a pas appris que toutes 
les nations seraient appelées à la foi. 

Romains, X, 4-19. 

I. Dogme (EK, 16- XE). — 3° (69). A pli. 

> pas soumis à la justice de Dieu. * Car ל 
- Ja fin de la loi estle Christ, pour jus- 55,25 % 

— tifier tout croyant. quuin 
.. 5 Aussi Moïse a écrit que l'homme  ouia is 

: accomplira la justice qui vient de justitia ex 
7 la loi y trouvera la vie. * Mais pour V de. 
7 la justice qui vient de la foi, il en £j; 
— parle ainsi : > Ne dis point en ton ^? τὸ, 38 
… cœur : Qui montera au ciel ? » c'est- ema 

> à-dire pour en faire descendre le 5» +? + 
- Christ; * ou: > qui descendra dans + 
= Tabime? » c'est-à-dire pour rappeler 

le Christ d'entre les morts. 
8 Mais que dit l'Écriture? > Près de pairs 

toi est la parole, dans ta bouche et 
dans ton cœur » ; c'est la parole de la 
foi que nous annonçons. Parce que 
si tu confesses de bouche le Seigneur * 
Jésus, et si en ton cœur tu crois que ' 
Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, 

"du seras sauvé. 1° Car on croit de 755^ 
. cœur pour la justice, et on confesse Mat. 10, 39 
.. de bouche pour le salut. '! En effet, 24:5. 
— [Éeriture dit : « Quiconque croit en Eo 
. luine sera point confondu ». 13 At- r7» 25. 

= tendu qu'il n'y a point de distinction coke # 11. 
. de Juif et de Grec, parce que c’est le CE i 
méme Seigneur de tous, riche pour 53: 
tous ceux qui linvoquent. 5 Car ie: Fes 

| invoquera le nom du Sei- LES 
ὅνδε: sera sauvé. 

^! Mais comment invoqueront-ils rides ex 
celui en qui ils n'ont point cru? Ou mes 
comment croiront-ils à celui qu'ils Lars B 
n'ontpasentendu? Et comment enten- i ₪ 
dront-ils, si personne ne les prèche ? y, 5 5 
15 Et comment préchera-t-on, si on , ἐπ τς 

— m'est pas envoyé? comme il est écrit : ἀν δε τὰ 
… 6 Qu'ils sont beaux les pieds de ceux Nab. 1, 15,15. 

"qui annoncent la paix, qui annoncent EAM 
> bonheur ! » 5 Mais tous n'obéissent : neq id 
as à l'Évangile. C'est pourquoi Isaïe 13,23 | 12, ἐς, 
dit : « Seigneur, qui a cru à ce qu'il Abd. 1, 1. 

oui de nous? » '7 La foi donc vient ראו 
* l'audition, et l'audition par la! 1: 
ole du Christ. t 

τὰ Cependant, je le demande: Est- Wis 
ce qu'ils n’ont pas entendu? Certes, Crise. 
leur voix a retenti par toute ו ו t e 
et leurs paroles j jusqu'aux extrémités E. 

du monde. '* Je demande encore : Dei. 21. 
. « Est-ce qu'israël ne l'a point wi. 

 €onnu? » Moïse le premier ἃ dit : 
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lem : in gentem insipiéntem, in iram vos 
mittam. ?" 158188 autem audet, et dicit : 
Invéntus sum a non quæréntibus me : 
palam appárui iis qui me non interro 
bant. *! Ad Israel autem dicit : Tota die 
expándi manus meas ad pópulum non 
credéntem, et contradicéntem. af 

XI. ! Dico ergo : Numquid Deus. ré- 
pulit pópulum suum? Absit. Nam et ego 
Israelita sum ex sémine Abraham, de 
tribu Bénjamin. ? Non répulit Deus ple- 
bem suam, quam præscivit. An nescitis 
in Elía quid dicit scriptüra, quemádmo- 
dum interpéllat Deum me Israel? 
? Dómine prophétas tuos occidérunt, al- | 
tária tua sullodérunt : et ego relictus 
sum solus, et querunt ánimam meam. 

ὁ Sed quid dicit illi divinum respónsum? 
Relíqui mihi septem míllia virórum, qui 
non curvavérunt génua ante Baal. * Sic - 
ergo et in hoc témpore, reliquiæ se- 
cündum electiónem grátia salve factæ 
sunt. * Si autem grátia, jam non ex opé- 
ribus : alióquin grátia jam non est grátia. 

? Quid ergo? quod quærébat Israel, 
hoc non est consecütus : eléctio autem 
consecüta est : céteri vero 630400061 sunt : 
% sicut scriptum est : Dedit illis Deus 
spíritum compunctiónis : óculos ut non 
videant, et aures ut non aüdiant, usque 
in hodiérnum diem. * Et David dieit : 
Fiat mensa eórum in láqueum, et in cap- = 
tiónem, et in scándalum, et in retributió- - 

nem illis. ** Obseuréntur óculi eórum ne 
videant : et dorsum eórum semper in- \ 
cürva. | 

# Dico ergo : Numquid sic offendérunt | 
ut cáderent? Absit. Sed illórum delícto, | 
salus est géntibus ut .illos æmuléntur. 
12 Quod si delictum illórum divitiæ sunt 
mundi, et diminütio eórum divitie gén- - 

—ÁÁG( LS 

8. NBT*: χαϑάπερ (1. nas). 
10. B (pr. m.) D (pr. m.) NFT: ούνπαμψον. 

XI. 4. La réponse divine, Grec : * la révélation ».— 
δ. Us. resie a élé sauvé, Grec : « un rest s'est 

trouvé >. 
6. Le grec porte en plus à la fn : « etsi c'est les 
Pedo l'est plus par la grâce ; si cestpar les 
œuvres ne seraient plus des œuvres » 

8. Presque tout le verset figure entre parentheses 
dans le grec. res 

παραζηλώσω ὑμᾶς. ἐπ᾿ οὐχ ἔϑνει, ἐπὶ ἔϑνει 

ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. Ἡσαΐας δὲ 
ἀποτολμᾷ καὶ λέγει Εὐρέϑην τοῖς 8 μὴ 

ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ 

ἐπερωτῶσι. ? Πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει" 
Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς 6 
μου πρὸς λαὸν ὠπειϑοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. 
ΧΕ. 71ἐγὼ oiv Μὴ ἀπώσατο ó ϑεὸς τὸν 
λαὸν αὑτοῦ; Mr γένοιτο" καὶ ydg ἐγὼ "Io- 
ραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος "190000 φυλῆς 
Βενιαμίν. ᾿Οὐχ ἀπώσατο ó ϑεὸς τὸν λαὸν 
αὑτοῦ, ὃν προέγνω. Ἢ οὐχ οἴδατε, ἐν HA 
τί λέγει À γραφή; ὡς ἐντυγχάνει τῷ Du 
χατὰ τοῦ Ἰσραήλ, λέγων" ? Κύριε, τοὺς 
προφήτας σου ὠπέχτειναν, καὶ τὰ ϑυσια- 
στήριώ σου κατέσκαψαν, κάγω ὑπελείφϑην 
μόνος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου. ᾿Αλλὰ 
τί λέγει αὐτῷ ὃ χρηματισμός; Κατέλιπον 
ἐμαυτῷ ἑπτακιρχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐχ 
ἔχαμψαν γύνυ τῇ Βάαλ. ὃ Οὕτως οὖν καὶ 
ἐν τῷ νῦν ja λεῖμμα κατ᾽ ἐχλογὴν χάρι- 
τος γέγονεν. "Εἰ δὲ χάριτι, οὐχέτι 25 ἔργων, 
ἐπεὶ ἡ χάρις οὐχέτι γίνεται χάρις" εἰ δὲ ἐξ 
ἔργων, οὐχέτι ἐστὶ χάρις, ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐχέτι 
ἐστὶν ἔργον. 

Τί οὖν; Ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τούτου οὐκד  
ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐχλογὴ ἐπέτυχεν, οἱ δὲ λοιποὶ 
ἐπωρώϑησαν, ὃ (xa9uc γέγραπται" Ἔδωκεν 
αὐτοῖς ὃ ϑεὺς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφϑαλ- 
μοὺς τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ 
ἀκούειν) ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. ? Καὶ 
Zagid λέγει: Γενηϑήτω 5 τράπεζα αὐτῶν 
εἰς παγίδα καὶ εἰς ϑήραν καὶ εἰς σχύνδαλον 
καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς" "" σκοτισϑήτω- 

σαν οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ 
τὸν νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς σύγκαμιψον. 

U “Ἴέγω οὖν Μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσι; 
Μὴ γένοιτο" ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι 
ἡ σωτηρία τοῖς ἔϑνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι 
αὐτούς.  '" Ei δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν 
πλοῦτος κύσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦ- 

19. WABDET: ἐπ᾿ ἔϑνει. 
20. 1 (p. Eve.) ἐν. 

LH ὃν προέγνω. 

^ % "T2: "Háeía. ἃ rell. * λέγων. 

3. LT* (pr.) καὶ. 
6. B (in f.) : ἐστὲν χάρις (GSLTYHIACDEFX 

al. et Latt. * & δὲ ἐξ Fey. «ἔστ. ἔργον). 
7. NABCDEFLT: τοῦτο ovx: 
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t pré. tet futur des promesses ( X-XI). 

— 3. Ils recherchent mon áme; ma vie, pour me 
"0167. 

4. Je me suis réservé... Quicumque longius at- 
tendit aream, paleam solam putat, ut putet unus- 
quisque, cum profecerit, quod solus sit. Hxc co- 
gitatio Eliam tentavit, tantum virum! » Saint 
Augustin, In Psalm. xxv, 5. « Absit ut de area 
patrisfamilias desperem. Invenit grana, qui novit 
inspicere. Ubi te offendit palea, ibi latel grano- 
rum massa ». Serin. CCCxI, 40. — Baal était le dieu 
supreme des Phéniciens. 

1. Ceux qui ont été choisis, et qui ayant répondu 
à l'appel de la grâce sont devenus des élus 
(electi). 

8. Torpeur; c'est le sens qu'a ici, comme en 
plusieurs autres endroits, le mot componction de 
la Vulgate (Glaire). 

9. Et rétribution de leurs œuvres: c'est-à-dire 
un juste châtiment. Ces paroles et les suivantes 
n'expriment pas un désir de vengeance, maisune 
prédiction du chàtiment qui devait frapper les 
Juifs qui, au lieu de reconnaitre le Messie, l'ont 
mis à mort (Glaire). 

10. Que leur dos soit toujours courbé contre 
terre ; c'est-à-dire qu'ils restent attachés à l'amour 
des choses terrestres, et à la recherche des biens 
périssables (Glaire). 

12. > D'apresle plan divin, l'Évangile devait d'a- 
bord étre préche aux Juifs: s'ils l'avaient em- 
brassé, leur plénitude serait parvenue au salut 
avant que les gentils se fussent convertis ; mais, 
par la faute des Juifs, c'est le contraire qui a eu 

4 

Romains, X, 20 — XI, 12. 

Dogme (K, 16-X1). — 3» (5? ). A pli.ו.  

« Je vous rendrai jaloux d'un peuple 
qui n'en est pas un; je vous mettrai 
en colére contre une nation in- 
sensée ». ?? Mais 15816 ne craint pas 45.1; 
de dire : > J'ai été trouvé par ceux % zi 
qui ne me cherchaient pas, je me suis , 

m . . uc. 12, 9. 
montré à ceux qui ne me demandaient ner. 1,7. 

… pas». “"' Et à Israël il dit: « Tousles Luis 
. jours j'ai tendu les mains à ce peuple MCN 

incrédule et contredisant ». 2 
ΧΕΙ. 116 dis donc : > Est-ce que Reliarie 

Dieua rejeté son peuple?» Non, sans salutem 
doute ; car moi-méme je suis Israélite, » cor. 11, 39. 
de la race d'Abraham, de la tribu de 5:552: 
Benjamin; ? Dieu n'a point rejeté ,.. , ,. 
son peuple qu'il a connu dans sa 7:515 
prescience. Ne savez-vous pas ceque Je. 22 
l'Écriture dit d'Élie, comment il 
interpelle Dieu contre Israël, disant: 
3 « Seigneur, ils ont tué vos pro- 3 Reg. 19, 10. 
phètes, démoli vos autels ; et moi, je Det 1,13. 
suis resté seul, et ilsrecherchent mon , 
âme » ? * Mais que lui dit la réponse s mes. 19, is 
divine? > Je mesuisréservéseptmille ^^ 
hommes qui n'ont pas fléchi le genou 

- devant Baal ». * De méme donc, en ὅρα. 14,16. 
. ce temps aussi, un reste a été sauvé, T 

selon l'élection de la grâce. * Mais si 2o» 5,1. 
c’est par la grâce, ce n'est donc point 
par les œuvres; autrement la grâce 
ne serait plus grâce. 

7 Qu'est-il donc arrivé? Ce que sud. 
cherchait Israël, il ne l'a pas trouvé; sunt- 
mais ceux qui ont été choisis l'ont ל ἀν 
trouvé; les autres ont été aveuglés, 2i 
* selon qu'il est écrit : « Dieu leur a 6952.10. 
donné jusqu'à ce jour un esprit de #15, 11. 

. torpeur; des yeux pour ne point voir, Act 38 6. 
-et des oreilles pour ne point en- 
tendre ». * David dit encore : « Que £i: 15; 
Fleur table devienne pour eux lacet, », 515. 
piège, scandale et rétribution. {Que 29515 
urs yeux s'obscurcissent pour qu'ils 
> voient point, et faites que leur dos 
oit toujours courbé ». 
!! Je dis donc : > Ont-ils trébuché Eorum 

de telle sorte qu'ils soient tombés? » salus : 
Point du tout. Mais par leur péché, 5... 2. 
le salut est venu aux gentils qui de- Te 8 τ, 
vaient ainsi leur donner de lémula- 32x $t. 
tion. '? Que si leur péché est la ri- 5 

. chesse du monde, et leur diminution, 1 1, * 
. la richesse des gentils; combien plus 

1 Cor. 1, 27. 
Eccli. 24, 16. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 

. 
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lium : quanto magis plenitüdo eórum ? 
0 Vóbis enim dico géntibus : Quámdiu 
quidem ego sum géntium Apóstolus, mi- 
nistérium meum honorificábo, '* Ae 
modo ad æmuländum prévocem 
meam, et salvos fáciam äliquos ex 
'* $i enim amíssio eórum, 
est mundi : quae assümptio, nisi vita 
ex mórtuis? '* Quod si delibátio saneta 
est, et massa : et si radi dabo οἱ 

rami. o 497 

' Quod si áliqui ex א 
tu autem cum 01648106 esses, insértus es 
in illis, et sócius radicis et pin; 
olivæ factus es, '* noli gloriäri advér- 
sus ramos. Quod si gloriáris, non du 
radícem portas, sed radix te. - ond 

19 Dices ergo : Fracti sunt rami ut ego 
inserar. 39 Bene : propter incredulitátem 
fracti sunt. Tu autem fide stas : noli al- - 
tum sápere, sed time. ?! Si enim Deus 
naturálibus ramis non pepéreit : ne forte 
nec tibi parcat. 33 Vide ergo bonitátem et 
severitátem Dei : in eos quidem. qui ce- 
cidérunt, severitátem : in te. autem bo- 
nitátem Dei, si permánseris in bonitàte, 
alióquin et tu excidéris, = | 

?3 Sed et illi, si non permänserint in 
incredulitáte, inseréntur : potens est 
enim Deus íterum insérere illos. 2 Nam. 
si tu ex naturáli excísus es oleástro,. et 
contra natüram insértus es in bonam 
olivam : quanto magis ii qui secündum - 
natüram inseréntur suæ olíve ? — > Ads j 

4 1 

35 Nolo enim vos ignoráre fratres my 
térium hoc, (ut non sitis vobis ipsis sa 
piéntes) quia eiécitas ex parte cóntigit in 
Israel, donec plenitüdo géntium intráret, | 
26 et sic omnis Israel salvus fieret, si= Ὁ 
cut scriptum est : Véniet ex Sion, qui 

22. LT: ה el : χρηστότης Ses. à A 

23. GSLTH: Ἀλκεῖνοι. m it a 

24. Fritzsch. : οὗτοι, of. qu 

25. LT: ἐν ἑαντοῖς. Re ub 

26. LT* (alt.) xai. j 

τος ἐϑνῶν, πύσω μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐ- 
τῶν; "'Yuiv ydo λέγω τοῖς ἔϑνεσιν" ἐφ᾽ 
ὅσον μέν εἰμι yo ἐϑνῶν ἀπόστολος, τὴν 
διακονίαν μου δοξάζω, '* εἴπως παραζη- 

λώσω μου τὴν σώρχα καὶ σώσω τινὰς ἐξ 
αὐτῶν. "Ei ydo ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν κατ- 
αλλαγὴ κύσμου, τίς x προόςληψις εἰ μὴ 
ζωὴ ἐκ νεχρῶν; "Εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, 
καὶ τὸ φύραμα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ 
χλάδοι. 

"U Εἰ δέ τινες τῶν χλάδων ἐξεκλάσϑησαν, 

σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὧν ἐνεχεντρίσϑης ἐν αὐτοῖς 
καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς πιύτητος 

τῆς ἐλαίας ἐγένου, "ἢ μὴ καταχαυχῶ τῶν 
χλάδων" εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν 
ῥίζαν βαστάζεις, ἀλλ᾽ ἡ ῥίζα σέ. 

οὖν ᾿Ἐξεχλάσϑησαν οἱ κλάδοιו-0066  
ἵνα yo ἐγκεντρισϑῶ. 39 Καλῶς: τῇ ἀπιστίᾳ 
ἐξεχλάσϑησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. 

My ὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ" ?'s ydo 0 
ϑεὺς τῶν κατὰ φύσιν χλάδων οὐχ ἐφείσατο, 
μήπως οὐδὲ σοῦ φείσηται. ?? Ἴδε οὖν χρη- 
στύτητα καὶ ἀποτομίαν ϑεοῦ, ἐπὶ μὲν τοὺς 
πεσόντας ἀποτομίαν, ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότητα, 
ἐὼν ἐπιμείνης τῇ χρηστότητι" ἐπεὶ καὶ σὺ 
ἐχχοπήση. 

#3 Καὶ ἐκεῖνοι δέ, ἐὼν μὴ ἐπιμείνωσι τῇ 
ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισϑήσονται" δυνατὸς γάρ 
ἐστιν 0 Diog πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς. 
"MED γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἔξεχύπης 
ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσϑης 
εἰς καλλιέλαιον, πόσω μᾶλλον οὗτοι οἱ 
κατὰ φύσιν ἐγχεντρισϑήσονται τῇ ἰδίᾳ 
ἐλαίᾳ; 

250(0 γὰρ ϑέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ 
μυστήριον τοῦτο, (ἵνα μὴ ἦτε παρ᾽ ξαυτοῖς 
φρόνιμοι), ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ 
Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν 
ἐϑνῶν εἰςέλϑῃ, "xai οὕτω πᾶς ᾿Ισραὴλ 

σωϑήσεται, καϑωὼς γέγραπται Ἥξει x Σιων 

19* A. 

13. NABLT: ὑμῖν δὲ ((: ὑμῶν ovx). NABCT*LT 

(p. μὲν) ovr. 

7 17. NAT συνχοι. 19. G'KS LH* οἱ. 

20. LT: ἐχλάσϑησαν. L: ὑψηλὰ φρόνει. 

21. NABCT?L* μήπως. RADCDFT: φείσεται. 



51 Romains, XI, 13-26. 

— ἢ. Dogme )1, 16- 1(.-- 3» (6). Accomplissement présent et futur des promesses ( X-XI). 

lieu : les gentils sont entrés les premiers, et les 
Juifs, comme nation, ne viendront que lorsque la 

 .=  des gentils aura été appelée à l'Égliseו
brach. 

15. Leur rappel... une résurrection. Soit que la 
gentilité soit régénérée par les Juifs convertis à 
la foi; ou que leur retour devienne pour l'Église 
une époque de grâces: ou qu'il soit l'indice de la 
fin des temps et de la résurrection prochaine. 

11. Tu as été enté. Image trés claire et très juste 
par laquelle saint Paul nous enseigne que la 
partie tidèle du peuple de Dieu est la tige de l'E- 
glise chrétienne, et que les gentils, en se conver- 
tissant, ne font que s'incorporer à elle; ils ne lui 
donnent rien, ils lui empruntent tout, Y. 18. 

19. Les rameaux, les Juifs. 

32. Dans cette bonté: c'est-à-dire dans l'état oü 
t'a mis cette bonté divine (Glaire). 

23. Euz-méimes... seront entés. La persuasion 
générale a été de tout temps que les Juifs re- 
viendront un jour au Seigneur. Ce prodige ne se- 
rait en tout cas plus étonnant que celui de 
leur dispersion dans le monde, leur conservation 
depuis dix-neuf siècles et l'influence dont ils 
jouissent de nos jours. 

26. Tout Israël soit sauvé. Ces mots ne peuvent 
exprimer qu'une universalité morale, et l'on au- 
rait tort d'en rien conclure surles destinées tem- 
porelles de ce peuple. 

ur lolivier franc, à combien plus ! 22.71 

26, 13 ; 25, 19. 

= encore leur plénitude ? '? Car je le dis 28.65, L 
> à vous, gentils: > Tant que je serai 1 Tin... 
. apótre des gentils, j'honorerai mon. RM 
— ministère, '' m'efforcant d'exciter 5 
- l'émulation de ceux de mon sang, et גו 1,12. 
- d'ensauver quelques-uns ». !> Car si 

— leur perte est la réconciliation du 
- monde, que sera leur rappel, sinon 

une résurrection ? 1° Que si les pré- 5 + 
mices sont saintes, la masse l'est 9- AL 
aussi; et sila racine est sainte, les 
rameaux aussi. 

" Si donc quelques-uns des ra- Gem 
meaux ont été rompus, et si toi, qui insertæ- 
n'étais qu'un olivier sauvage, tu as "5 7 s. 
été enté en eux et fait participant de i7 το 
la racine et de la graisse de l'olivier, 
'* ne te glorifie point aux dépens des 7»: 
rameaux. Que si tu te glorifies, sache 
que tune portes point la racine, mais 
que c'est la racine qui te porte. 

.— ! Tu diras, sans doute : « Les Tie 

. rameaux ont été brisés pour queje  ""*«- 
- fusse enté ». 39 Fort bien. C'est à "5 6. 

cause de leur incrédulité qu'ils ont été vx iso: 1. 
> rompus. Pour toi, tu demeures ferme xci 1 # 

. par ta foi, ne cherche pas à t'élever, 
mais erains. ?' Car si Dieu n'a pas imuman 

rgné les rameaux naturels, i| 
bien ne pas t'épargner toi- 

méme. ?? Vois donc la bonté et la sé- M t 
vérité de Dieu : sa sévérité envers 3.22 
ceux qui sont tombés, et sa bonté = 2 17. 
envers toi, si toutefois tu demeures 

— ferme dans cette bonté; autrement 
… tu seras aussi retranché. 

.?3 Mais eux-mêmes, s'ils ne de- «aei. 
meurent point dans l'incrédulité, parce 
seront entés; car Dieu est puissant 752 !: 
ourles enter de nouveau. ?* Eneffet, sap. 12, 10. 

: 2% 2 ἘΠ Eph. 2, 3, tu as été coupéde l'olivier sauvage, xa. 6 
ta tige naturelle, etenté contrenature ,.. 16, 25. 

Eph. 3, 3-5. 
? raison, ceux qui sont les ra- stt: 

aux naturels seront-ils entés sur 
ur propre olivier? 

. ?* Car je ne veux pas, mes frères, ""' "e 
que vous ignoriez ce mystère (afin מ 
que vous ne soyez pas sages à vos , |... 
propres yeux), qu'une partie d'Israël »«1145; 
est tombée dans l'aveuglement, jus- Am. 12 

Mieh. 7, 18-19 
᾿ς quà ce que la plénitude des gentils 

_ soit entrée; ?* et qu'ainsi tout Israël 



Ad Romanos, XI, 27 — XII, 5. 

13). — 1° Officia erga Deum (XII, 1-3). 

eripiat, et avértat impietátem a Jacob : 
ἜΤ et hoc illis a me testaméntum : eum 
abstülero peccáta eórum. 

35. Secándum evangélium quidem ini- 
míci propter vos : secündum electiénem 
autem, charissimi propter patres. ?? Sine 
pœniténtia enim sunt dona et vocátio Dei. 
#0 Sicut enim aliquándo et vos non cre- 
didistis Deo, nunc autem misericórdiam. 
consecüti estis propter incredulitâtem 
illórum : ?' ita et isti nunc non credidé- 
runt in vestram misericórdiam, ut et 
ipsi misericórdiam consequántur, ** Con- 
clüsit enim Deus ómnia in inereduli- 
táte : ut ómnium misereátur. 
"n ipao. divitiárum sapiéntiæ et 

sciéntiæ Dei : quam incomprehensi- 
bilia sunt judicia ejus, et investigábiles 
vie ejus! 31 Quis enim cognóvit sensum 
Dómini? aut quis consiliárius ejus fuit? 
45 Aut quis prior dedit illi, et retribué- - 
tur ei ? 3% Quóniam ex ipso, et per ipsum, 
et in ipso sunt ómnia : ipsi oi dl 
52001118. Amen. | 
XII. ! Obsecro uiui vos fratres. per 

misericórdiam Dei, ut exhibeätis córpora 
vestra hóstiam vivéntem, sanctam, Deo 
placéntem, rationäbile obséquium ves- 
trum. ? Et nolite conformári huieséeulo, | 

1 

sed reformámini in novitáte sensus ves- | 

tri : ut probétis quæ sit volüntas Dei 
bona, et benéplacens et perfécta. ὃ Dico 
enim per grátiam qua data est mihi, - | 

Σὰ d 

sá 2 

  mור

Ml 
à 4 

4 8 

 - "ההוא

d 1 

AE 

ómnibus qui sunt inter vos : non plus | 
säpere quam opórtet sápere, sed 
ad sobrietátem : et unicuique sicut | 
divísit mensüram fidei. 

‘ Sicut enim in uno córpore mini 
membra habémus, ómnia autem membra - 
non eümdem actum habent : ἢ ita mulii | 
unum corpus sumus in Christo, singuli. 

καϑεῖς (cf. ad Mc. xiv, 19; Jo. vun, 9, dl.א:  
 ,xxi, 25; Ap. iv, 8; Act. xxi, 19; 1 €o. xiv ו

Eph. v. 33). i 

32. A renfermé tout dans l'inerédulité. Grec :« des 
a tous enfermés dans l'incredulité ». 

XII. 4, Pour que votre culte soit raisomable 0s] 
peut — « (d'offrir à Dieu) votre culte 
ble », ou : * (c'est la) votre culte raisonnable >. — —- 

52 

Moralin (XEI-XW,וו.  

6 ῥυόμενος καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ 
Ἰαχώβ, * xal αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοῦ 
διαϑήχη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας 
αὐτῶν. 

28 Κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχϑροὶ δι᾽ 
ὑμῶς, κατὰ δὲ τὴν ἐχλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ 
τοὺς πατέρας.  ""usraucAmra γὰρ τὰ 
χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ ϑεοῦ. "conto 
do καὶ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειϑήσατε τῷ Ot, νῦν 
δὲ ἠλεήϑητε τῇ τούτων ὠπειϑείᾳ, 3" οὕτω 
καὶ οὗτοι νῦν ἠπείϑησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει, 
ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηϑῶσι. 2 Συνέχλεισε ? p 
ἃ 9606 rovc πάντας εἰς ὠπείϑειαν, ἵνα τοὺς 

πάντας ἐλεήσῃ. 

3370 80906 πλούτου xal σοφίας καὶ 
γνώσεως ϑεοῦ" ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα 
αὐτοῦ, καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὅδοὶ αὐτοῦ. 
34 Τίς ydo ἔγνω νοῦν κυρίου, ἢ τίς σύμ- 
βουλος αὐτοῦ ἐγένετο; 97 τίς προέδωχεν 
αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοϑήσεται αὐτῷ; ὃ Ὅτι 
25 αὐτοῦ xai di αὐτοῦ xai εἰς αὐτὸν τὰ 
πάντα αὐτῷ ἡ δύξα εἰς τοὺς αἰῶνας, 

ἀμήν. 
  Παραχαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰות.

τῶν οἰχτιρμῶν τοῦ ϑεοῦ, παραστῆσαι τὰ 
σώματα ὑμῶν ϑυσίαν ζῶσαν, dylur, εὐώ- 
ρεστον τῷ ϑεῶ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν" 
3 χαὶ μὴ συσχηματίζεσϑε τῷ αἰῶνι τούτῳ, 
ἀλλὰ μεταμορφοῦσϑε τῇ ἀναχαινώσει τοῦ 
γοὺς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ 9έ- 
Aqua τοῦ ϑεοῦ, τὸ ἀγαϑὸν καὶ εὐώρεστον 

καὶ τέλειον. ὃ. Aéyw ydo διὰ τῆς χάριτος 
τῆς δοϑείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, 

μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ 0 δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ 
φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστω c ὃ ϑεὸς 
ἐμέρισε μέτρον πίστεως. 

3 Καϑάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλ ῃ πολλὰ 
ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα OÙ τὴν αὐτὴν 
ἔχει πρᾶξιν, ὃ οὕτως οἱ πολλοὶ iv σῶμά 

ἐσμεν iv Χριστῷ, ὃ δὲ xa9" εἷς ἀλλήλων 

30. G'KLT* καὶ. x (pr. m.) * hunc vers. 
31. GKSIH6: jne(9., τῷ du. ἐλέει ἵνα τὰ. (T sine 
interpunct.). [ΠῚ (a. ἐλεηϑ.} νῦν. 33. B (pr. 
m.) NAT: ὠνεξεραύν. 34. p (pr. m.) : (l. κυρ. 
ϑεοῦ. — 1. א (pr. m.) A T*: τῷ ϑεῷ εὐάρ. 
2. LT: συσχηματίζεσϑαι (NBDEFT*: ovroy.). 
EL piri (* ὑμῶν). 3. Venema t 
(p. dyri) τι. + NBDEF: moi. μέλ, 5. LT: τὸ δὲ. 



53 Romains, XI, 27 — XII, 5. 

LE. Morale (XIE-XV, 13). — 1° Devoirs envers Dieu CXII, 1-3). 

98. Ils sont ennemis à cause de vous. « Delicto 
Judæorum salus gentibus facta est, et rursum in- 
credulitate gentium scientia Israel ». Saint Jéróme, 
Orig. in Cant. Hom. 1. 

32. Dieu a permis que tous, Juifs et gentils, de- 
vinssent incrédules, atin que devenant tous l'ob- 
jet de sa miséricorde aucun ne püt s'attribuer à 
lui-méme le mérite de sa justification et de son 
salut. Le texte [latin] porte [omnia] tous, parce 
que le genre neutre donne à l'idée une plus grande 
extension. Ainsi il s'agit ici de tous les hommes 
sans exception aucune (Glaire). 

1195 PARTIE. — Préceptes et conseils 
relatifs à la vie et aux vertus 

chrétiennes, XII-XV, 13. 

4° Devoirs envers Dieu, XII, 1-3. 
2» Devoirs envers le prochain, XII, 4-XV, 13. 

1? Devoirs envers Dieu, XII, 1-3. 

XII. 4. Culte signifie hommage religieux; rai- 
sonnable ne veut pas dire conforme à la raison, 
mais spirituel, non charnel. Le culte des chré- 
tiens ne doit pas étre purement extérieur et tout 
d'observances légales comme celui des Juifs, 
mais un culte intérieur, qui se recommande prin- 
cipalement par la disposition de celui qui l'offre. 

2. La volonté de Dieu est bonne... C'est-à-dire 
qu'il est bon, agréable et parfait d'accomplir la 
volonté de Dieu. 

2 Devoirs en vers le prochain, XII, 4-XV, 13. 

a) Devoirs envers les chrétiens en général, 
XII, 4-21. 

4. Tous les membres n'ont point la même fonc- 
tion; mais malgré leur variété ils conspirent 
tous ensemble à donner au corps la santé, la force 
et le bien-étre. Il y aurait désordre ou souffrance 
si l'un d'eux s'attribuait un rôle qui ne lui appar- 
tient pas. 

soit sauvé, selon qu'il est écrit : « Il 
viendra de Sion celui qui doit délivrer, 
et qui doit bannir l'impiété de Jacob. 

  Et ce sera là mon alliance avec euxבז
quand j'aurai effacé leurs péchés ». 

38 Il est vrai que, selon l'Evangile, Bonus 
ils sont ennemis à cause de vous; tudæos et 
mais, selon l'élection, ils sont trés pariter in- 
aimés à cause de leurs pères. ?? Parce 7o. 15, 34. 

Hebr. 10, 4. 
Jer. 31, 31. 
Mat. 26, 38. 

credulos. 

. 5 Colos. 1, 5. 
que les dons et la vocation de Dieu peut 37. 
sont sans repentir. * Comme donc 2er. #6. 1» 
autrefois vous-mémes n'avez pas cru 1 xee; ἴδ, 29. 
à Dieu, et que maintenant vous avez Her. 12, 15, 

h. 2, 12. 
. ., . * P " , 

obtenu miséricorde à cause de leur Rom, 15, 9. 

incrédulité, ?' ainsi eux maintenant Jon. s 46. 
n'ont pas cru, pour que miséricorde 1 
vous füt faite, et qu'à leur tour ils ob- 5.17.17. 
tiennent miséricorde. 33 Car Dieu a ,! LEA 
renfermé tout dans l'inerédulité, pour 
faire miséricorde à tous. Hout BR 

33 O profondeur des trésors de la Kei 1, 96; 
sagesse et de la science de Dieu! Que 1538, PUN 
sesjugementssontincompréhensibles Goes. 2. 3. 
et ses voies impénétrables ! ?* Car qui 2:15 
a connu la pensée du Seigneur? ou 1Cor.2,16,11. 
qui a été son conseiller? ?* Ou qui, le 7?» 2:1» 
premier, lui a donné, et sera rétribué ? 1 tar. 25. ̓ ς 
3€ Puisque c'est de lui, et par lui, et D ula 

ap. 9, 17, 13. 

en lui, que sont toutes choses; à lui , *.'*,, 
la gloire dans les siècles. Amen. Act. 17, 25. 

Colos. 1, 17. 
XI. 'Je vous conjure donc, mes n — + 

frères, par la miséricorde de Dieu, 52a" 
d'offrir vos corps en hostie vivante, 
sainte, agréable à Dieu, pour que vo- 
tre culte soit raisonnable. ? Et ne vous 
conformez point à ce siècle, mais ré- 
formez-vous par le renouvellement 

Eph. 5, 2. 
Philip. 2, 7. 
00108. 3, 5. 

de votre esprit, afin que vous recon- 0s.,'10 
 naissiez combien la volonté de Dieu Eph. 4, 17 
- est bonne, agréable et parfaite. ? Car ^m» s i1 
je dis, en vertu de la grâce qui m'a été θὰ 18 s. 

. donnée, à tous ceux qui sont parmi 1 Thes. 4, 5 
vous, de ne pas être sages plus qu'il "5:21: 
ne faut, mais de l'être avec modéra- ‘ri 17, 
tion, et selon la mesure de la foi que ‘ue 17,8 

. Dieu a départie à chacun. 
* Car, comme dans un seul corps | 2 

nous avons beaucoup de membres, et varietas. 
que tous les membres n'ont point 11 i» 
la méme fonction, ? ainsi, quoique apoe 5. 
beaucoup, nous sommes un seul jé 17, %. 
corps en Jésus-Christ, étant tous en 1.4, ἴο. 
particulier les membres les uns 

<< 

P^ A eoru יי da eos 



Ad Romanos, XII, 6 — XIII, 1. 54 

Moralia (XIE-XW, 13). — 2 (a). Officia erga fratres CXII, 4-21).וו.  

autem alter alteríus membra. * Habéntes | 
autem  donatiónes secündum  grátiam 
quie data est nobis, differéntes : sive 
prophetíam secündum ratiónem fidei, 
7 sive ministérium in hinistrándóy sive 
qui docet in doctrína, * qui exhor 
in exhortándo, qui tribuit in simplicitáte, 
qui præest in sollicitüdine, qui 0 
tur in hilaritáte. 

* Diléctio sine simulatióne.  Odiéntes 
malum, adhæréntes bono : # Charitáte 
fraternitátis invicem diligéntes : | Honóre 
invicem præveniéntes : !! Sollicitüdine 
non pigri : Spiritu fervéntes : Dómino 
serviéntes : "3 Spe gaudéntes : In tribu- 

MT ME 

latine patiéntes : Oratióni instántes : 
‘3 Necessitätibus sanctórum communi- 
60108 : Hospitalitátem sectántes. . 

"1. Benedicite persequéntibus vos : be- 
nedicite et nolite maledicere, '* gaudére 
cum gaudéntibus, flere cum fléntibus : 
16 |dipsum invicem sentiéntes : Non alta 
sapiéntes, sed humilibus consentiéntes. 
Nolite esse prudéntes apud vosmetip- 
sos : '' nulli malum pro malo reddén- 
tes : providéntes bona non tantum coram 
Deo, sed étiam coram ómnibus homí- 
nibus. :וו 

'5 Si fieri potest, quod ex vobis est 
cum ómnibus homínibus pacem habéntes. 
'" Non vosmetípsos defendéntes charis- 
simi, sed date locum iræ : seriptum est 
enim : Mihi vindicta : ego retribuam, ud 
cit Dóminus. ** Sed si esurierit inimíe υ 
tuus, ciba illum : si sitit, potum da illi : 
hoc enim fáciens, carbónes i ignis cóngeres 
super caput ejus. ?! Noli vinei a. malo, - 
sed vince in bono malum. "itus 

Omnis ánima AER |אחת. '  
sublimióribus 51120118 sit : non est enim 

1. NABT*L (pro 492): ὑπὸ. G rell. ve 

ἐξυσίαι. GKSLH*. ri. * 
ἢ 

47. Non seulement devant Dieu, mais n'est pas. dans. 
le grec. 

ΧΗ]. 1. Colles qui sont. Grec : « les puissances qui 1 
sont ». UM) ἶ 

6 Ὥ 4 , ^ . , μέλη, * ἔχοντες δὲ χαρίσματα xard τὴν χώ- 
₪ - € ow , סקי Nil gv τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διώφορα᾽ εἴτε προ- 

φητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 
1 LA , & - , LU © 0 
εἴτε διαχονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὃ δι- 

δάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, ὃ εἴτε ο παραχα- 
λῶν, ἐν τὴ παρακλήσει, ὃ μεταδιδούς, ἐν ὡ- 
πλύτητι, ὃ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὃ ἐλεῶν, 
ἐν ἱλαρότητι. 

"Ἢ ἀγάπη ἀνυπόχριτος" ἀποστυγοῦντες 
τὸ πονηρύν, κολλώμενοι τῷ ἀγαϑῷ, "" τῇ 
phadsiqie εἰς ἀλλήλους φιλύόστοργοι, τῇ 
τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, "' τῇ σπουδῇ 

wolול יש 1  μη Oxvmooi, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ κυρίῳ 
δουλεύοντες, !?* τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τὴ 04- 

wet ὑπομένοντες, τῇ προςευχῆ προςκαρ- 
τεροῦντες, " ταῖς χρείαις τῶν dylov χοινω- 
γοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώχοντες. 

14 Εὐλογεῖτε τοὺς διώχοντας ὑμᾶς, eù- 

λογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσϑε' "ἢ χαίρειν μετὰ 
χαιρόντων xal χλαίειν μετὰ κλαιόντων" 
1670 αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονούντες, μὴ 
τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπει- 
γοῖς συναπαγόμενοι" μὴ γίνεσϑε φρύνιμοι 
παρ᾽ ξαυτοῖς" "Ἶ μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ 
ἀποδιδόντες, προνοούμενοι χαλὰ ἐνώπιον 
πάντων ἀνθρώπων. 

'5 Εἰ δυνατόν τὸ ἔξ ὑμῶν, μετὰ πάντων 
2 , 1 , 19 14 M כ ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες, '* μὴ ξαυτοὺς Zx- 
δικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ 
ὀργῆ᾽ γέγραπται γώρ' Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ 
ἀνταποδώσω, λέγει κύριος. ?9"Edv οὖν 
πεινᾷ ὃ ἐχϑρός σου, ψώμιζε αὐτόν, ἐὼν 
dupa, πότιζε αὐτόν τοῦτο ydg ποιῶν 
» ^ , * ^ * ἄνϑρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν χειφαλὴν 
αὐτοῦ. ?' My νικῶ ὑπὸ τοῦ καχοῦ, ἀλλὰ 
γίχα ἐν τῷ ἀγαϑῷ τὸ κακόν. 
XEM. ΠΙᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχού:- 

 - ὑποτασσέσϑω. Οὐ γάρ ἔστιν ἔξουטוס

11. D (pr. m.) FG: (L κυρίῳ) καιρῷ. 

14. BT!'* ὑμᾶς, 
15. D (pr. m.) NBFLT* καὶ. 
17. LT (pro zdvr.) : τῶν {ΠῚ} a. ἐνώπ. : 

ἐνώπιον 18 968 xai). 

20. T* ὧν (L: 4120 ἐὰν). B: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. 
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6. Des dons différents. Voir plus loin la note sur 
I Corinthiens, xu, 1. — Le don de prophétie. Voir 
la note sur I Corinthiens, xiv, 4. — Selonl'analogie 
de la foi; c'est-à-dire en ne disant rien que de 
conforme à la foi. 

8. Avec simplicité, avec une bonne et droite in- 
tention et sans acception de personnes. 

10. Amour fraternel. Le mot fraternitas si- 
gnifie une famille de freres: caritas fraternitatis 
est pour caritas fraterna, in fratres. 

43. Saints. Voir la note sur Actes, 1x, 13. 

16. Vous inclinant vers ce qu'il y a de plus 
humble. « Non ait colloquentes, sed consentien- 
tes. Quid tibi-prodest videri hominibus humile 
esse quod dicis, si Deus videt altum esse quod 
58015? » Saint Augustin, In. Psal. cxvur, Serm. 11, 
44 

48. S'il se peut, si les intérêts de notre con- 
science ne nous l'interdisent pas. — Autant qu'il 
est en vous, laissant à Dieu le soin de vous jus- 
titier, ainsi qu'il est dit au verset suivant, 

20. Tu amasseras des charbons sur sa tête, pa- 
rait étre une loeution proverbiale. Les Peres 
grecs l'entendent des charbons de colère; de ma- 
niere que si on fait du bien aux ennemis, on est 
irréprochable, et ils sont eux-mémes la seule 
cause de leur punition. Mais saint Jéróme, saint 
Augustin, etc., l'entendeut des charbons d'amour 
et de charite, qui font qu'un ennemi a honte de 
sa propre malice, et qu'il cherche à se réconci- 
lier (Glaire). 

b) Devoirs envers les pouvoirs civils, 
1 XII, 1-1. 

XI. 4. Il ny a point de puissance qui ne 

Romains, XII, 6 — XIII, 1. 
Morale (XII-XW, 13). — ? (a). Devoirs envers les chrétiens CXII, 4-21).וז.  

des autres, ὃ c'est pourquoi, comme 1 cor. 7, 7. 
Mat, 25, +. 

nous avons des dons différents, selon 1 Reg. 9,15. 
i a été donnée, que 1 cor. 15, 7. la grâce qui nous a été ; que 16.157 

celui qui a recule don de prophétie ez 
use selon l'analogie de la foi; * que 
celui qui a recu le don d'enseigner, δας 25,7 

enseigne; ? que celui qui a le don, $5, 

d'exhorter, exhorte; que celui qui fait Ze P. 7 

laumóne, /a fasse avec simplicité; ,.. ^7. κα, 

— que celui qui préside soit attentif; 

… que celui qui exerce les œuvres de 
_ miséricorde /es exerce avec joie. 

9 Charité sans déguisement, ayant Pilectio- 
le mal en horreur, vous attachant au à Gr 13, & 
bien; '? vous aimant mutuellement i». is i. 

Cant. 5, 7. 
d'un amour fraternel; vous honorant rais. 2, 5. 
les uns les autres avec prévenance; 551,1, s. 

1». 61, 6 
2 Tim. 4, 5. 

37, 1 ; 14, 8. 

!! empressés au devoir, fervents d'es- so. 6, 5. 
prit, servant le Seigneur; !? vous ré- 1 rue. 2 is 
jouissant par l'espérance; patients on" 
dans 18 tribulation ; persévérants dans zou i? 7. 
la prière; '? dans les besoins des; a? 17. 
saints, partageant avec eux; aimant ja. is. 
à donner l'hospitalité. "pde 

14 Bénissez ceux qui vous persécu- cuique 
. . . consensio. 

tent; bénissez et ne maudissez point; ,,.,,. 
1 Cor. 4,12. 15 réjouissez-vous avec ceux qui 56 2 à. 

réjouissent, pleurez avec ceux qui 13/75. 
pleurent; '* vous unissant tous dans rep. 2,2. 
les mémes sentiments; n'aspirant ἰδ 5, ὶ 
point à ce qui est élevé, mais vous — '- 
inclinant vers ce quil y a de plus 
humble. Ne soyez point sages à vos 

Pet. 3, 16. propres yeux; ! ne rendant à per- | & 15, 99, 
sonne le mal pour le mal; ayant soin * ^" 5** 

: de faire le bien, non seulement devant 
Dieu, mais devant tous les hommes. 

18 S'il se peut, et autant qu'il esten  !» heno 
OI - 1 malum 

- vous, ayant la paix avec tous les vincere. 
 . . 49 4 % Hebr. 12, 14א

hommes; '* ne vous défendant point xa 10:34. 
s. .; > 

-vous-mêmes, mes bien-aimés, mais 7 
Mat. 5, 39. 

— — « À moi est la vengeance; c'est moi 
-qui ferai la rétribution, dit le Sei- 
 gneur ». 2% Au contraire si ton en- xac δ, 14. 

i i i3 5.1 Cant.8, 6. 
- nemi a faim, donne-lui à manger; s'il y, 25 85; 
a soif, donne-lui à boire; car, faisant — *** 

Es cela, tu amasseras des charbons de feu 
—— sursa tête. ?! Ne te laisse pas vaincre 5.7.5 

par le mal, mais triomphe du mal par. 7:5» 
le bien. 

XIII. ! Que toute âme soit soumise P)Potestas 
aux puissances supérieures, car il n'y re 
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Ad Romános, XIII, 2-13. 
13). — ?^ (b). Officia erga principes CXII, 1-7). 

potéstas nisi a Deo : que autem sunt, ἃ 
Deo ordináte sunt.? Itaque qui resístit 
potestáti, Dei ordinatióni resístit. Qui au- 
tem resístunt, ipsi sibi damnatiónem ac- 
quírunt : ? nam principes non sunt timóri 
boni óperis, sed mali. 

Vis autem non timére potestátem? Bo- 
num fac : et habébis laudem ex illa : * Dei 
enim miníster est tibi in bonum. Si autem 
malum féceris, time : non enim sine causa 
gládium portat. Dei enim miníster est : 
vindex in iram ei qui malum agit. * 0 
necessitáte sübditi estóte, non solum 
propter iram, sed étiam propter. con- 
sciéntiam. 

* Ideo enim et tribüta preestátis : mi- 
nístri enim Dei sunt, in hoc ipsum ser- 
viéntes. " Réddite ergo ómnibus débita : 
cui tribütum, tribátum : 1 vectigal, 
vectigal : cui timérem, timérem : eui 
honórem, honórem. 

* Némini quidquam. debeátis, dd α ut 
invicem diligátis : qui enim díligit próxi- 
mum, legem implévit. * Nam : Non adul- 
terábis : Non occídes : Non furáberis: Non 
falsum testimónium dices : Non concupís- 
ces : et si quod est áliud mandátum, in 
hoc verbo instaurátur : Diliges próximum 
tuum sicut teipsum. '" Diléctio próximi 
malum non operátur. PN e Te- 
gis est diléctio. | 

"1 Et hoc sciéntes tempus : quia hora — 
est jam nos de somno sürgere. Nunc enim 
própior est nostra salus, quam cum cre- 
dídimus. ‘? Nox præcéssit, dies autem 
appropinquávit. Abjiciámus ergo ópera 
tenebrárum, et induámur arma lucis. | 

13 Sicut in die honéste ambulémus : 
non in comessatiónibus, et ebrietátibus : 

11. LT* pr. comma (G rell : τῦτο, an. 
ABCT*: ὑμᾶς 

12. LT: p. δὲ (ADE: τ. ἔργα). 

10. L'amour du prochain n'opére pas le mal. Grec - 
« la charité ne fait point de mal au prochains. — 

56 

11. Moralia (XII -XV, 

σία εἰ μὴ ἀπὸ ϑεοῦ, ai δὲ οὖσαι ἐξουσίαι 
ὑπὸ τοῦ. ϑεοῦ τεταγμέναι εἰσίν.  * "cre 0 
ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ ϑεοῦ 
διαταγὴ ἀνϑέστηκεν' οἱ δὲ ἀνθεστηχότες, 
ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται. ὃ Οἱ ydo ἄρχον- 
τὲς οὐχ εἰσὶ φύβος τῶν ἀγαϑῶν ἔργων, ἀλλὰ 
τῶν χαχῶν. 

Θέλεις δὲ ur φοβεῖσϑαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ 
090% ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς’ 
49600 γὰρ διάκονός ἐστι σοὶ εἰς τὸ ἀγα- 

ϑόν. ‘Er δὲ τὸ καχὸν ποιῆς, φοβοῦ" où 
γὰρ six] τὴν μάχαιραν φορεῖ, ϑεοῦ γὰρ 
διάκονός ἔστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ 
καχὺν πράσσοντι. ὃ 200 ἀνάγκη ὑποτάσ- 
σεσϑαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ 
καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. 

6 Ju τοῦτο ydg καὶ φύρους τελεῖτε" 
λειτουργοὶ ydg ϑεοῦ εἰσὶν εἰς αὐτὸ τοῦτο 
προςχαρτεροῦντες. " ᾿Απόδοτε οὖν πᾶσι 
τὰς ὀφειλάς" τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ 
τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φύβον τὸν 
φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. 

8 Mydevi μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν 
ἀλλήλους ὃ ydo ἀγαπῶν τὸν ἕτερον, νόμον 
πεπλήρωχε. 9 Τὸ γάρ' Οὐ μοιχεύσεις, οὐ 
φονεύσεις, οὐ χλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 

οὐχ ἐπιϑυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολὴ, ἐν 
τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ" 
᾿“γαπήσεις τὸν πλησίον gov ὡς ξαυτύν. 
19 Ἢ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργά- 
ζεται" πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. 

Ἡ Καὶ τοῦτο, εἰδύτες τὸν καιρόν, ὅτι 
e € - » e , - = - 

wou ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερϑήναι: νῦν 
, € - , 

ydo ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία, ἢ ὅτε 
ἐπιστεύσαμεν. "3 Ἢ νῦξ προέκοψεν, ἡ δὲ 

ἑμέρα ἤγγικεν: ἀποθώμεϑα οὖν τὰ ἔργα μεθα 777 4 e 6) 
- , , “ - 

τοῦ σχύτους xai ἐνδυσώμεϑα τὰ ὅπλα τοῦ 
φωτός. 

1*0. Ὡς 

^ 

ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπα- 
, ὃ ^ , ^ + n \ , 

τήσωμεν, μὴ χώμοις καὶ μέϑαις, μὴ κοίταις 

3.1.1: τῷ dya9g ἔργῳ, d. τῷ κακῷ (Al.: ἐξ 
ϑσίαν"). 

5. DEFX: ὑποτάσσεσϑε (* ἀνάγκη. Al. : ἐνάγκῃ). 

1. LT* ἦν. 
8. NABDEFT: ἀλλ. ἀγαπᾶν. 
9. G rell. (K)* ὁ ψευδομαρτ. LT: ἐν τῷ À. τύτ. 

[L]* iv τῷ. LT: σεαντόν. 



c 1 

vienne de Dieu. Saint Paul ne justifie pas ici 
l'usurpation ou la tyrannie, il se contente de re- 
lever le caractère divin de l'autorité dans son 
principe. Nulle doctrine n’a donné du pouvoir 
une plus haute idée, nulle n'a autant ennobli la 
soumission, ni maintenu avec plus d'énergie l'in- 
dépendance des âmes et l'inviolabilité de ia con- 
science. 

4. Colère dans le sens de justice qui impose le 
châtiment. 

5. Par conscience. Les premiers chrétiens se 
pénétrerent si bien de ces enseignements que 
non seulement leur fidélité ne se démentit ja- 
mais, mais que leur soumission alla jusqu'à l'hé- 
roisme. 115 demeurérent soumis aux Césars dans 
les excés mémes de leur tyrannie. 

€) Observances particulières, XIII, 8- XV, 13. 

41. Par le temps de la grâce à laquelle Dieu 
nous a appelés. — Sommeil, non seulement le 
ralentissement dans la vie chrétienne, mais aussi 
la souillure des fautes graves. 

12. La nuit marque souvent dans l'Écriture les 
rie d'ignorance, et le jour, le temps de l'Évan- 
gile 

13-14. C'est la lecture de ces deux derniers ver- 
sets qui mit fin aux tergiversations de saint Au- 
gustin, et l'amena à une conversion définitive. 

Romains, XIII, 2-13. 
EE. Morale (XIE-XV, 13). — -» (Ὁ). Devoirs envers le pouvoir (XIII, 1-7). 

a point de puissance qui ne vienne de xy. mm es 
Dieu; et celles qui sont ont été éta- Ds. EG n. 

A6? - 0 blies de Dieu. 3 C'est pourquoi qui ré- Sep. TEN 
- siste à la puissance résiste à l'ordre de rs. à: 
> Dieu. Or ceux qui résistent attirent zu 10, 16. 

. sureux-mémesla condamnation; car Is. 32; ἫΝ 
les princes ne sont pas à craindre pour'' E 
les œuvres bonnes, mais pour les EE 
mauvaises. 

Veux-tu done ne pas craindre la Primeipi 
uissance? fais le bien, et elle te — 4». 
uera; * car elle est le Ministre denen 10. 28 

Dieu pour le bien. Que si tu fais le ir. ui. 
mal, crains; car ce n'est pas sans mo- 
tif qu'elle porte le glaive, puisqu'elle 
est le ministre de Dieu dans sa colère 
contre celui qui fait le mal. ? 1] est τίς 3, 1. 
donc nécessaire de vous y soumettre 2 rim.?, 1. 
non seulement par crainte de la colére, 
mais encore par conscience. 

* C'estaussipourcelaquevouspayez remis. 
le tribut: car les princes sont les mi- x. 15, 21; 

 nistres de Dieu, le servant en cela x, 
. même. Rendez donc à tous ce qui 7a Ὁ ἦν 
leur est dà : à qui le tribut, le tribut ; Lev. 19, 13. 
à qui l'impôt, l'impôt ; à qui la crainte, EN si. 
la crainte; à qui l'honneur, l'honneur. ?*ui 1, 5 

2% No devez rien à personne, sinon 
x de yous aimer mutuellement; car "ei"? 

qui aime le prochain a accompli la loi. eHeetie- 
? En effet : « Tu ne commettras 
point d'adultére, tu ne tueras point, xz. 0, n 
tu ne déroberas point, tu ne porteras c d 

Mat. 22, 39. 

23, 9. 

€) 

point de faux témoignage, tu ne con- mure 15, si. 
voiteras point »; et s'il est quelque uon 

. autre commandement, tout se résume 
dans cette parole : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même 5 
mour du prochain n'opére pas le mal, C3, 14. 
L'amour est done la plénitude de la 

loi. Opera 

— !! Deplus, nous savons parletemps Bere 56. 
qu'il est déjà l'heure de sortir de notre 0 eii 
-sommeil; car notre salut est mainte- $775 5. 
nant plus près que lorsque nous avons 555; 1. 

—— embrassé la foi. !? La nuit est déjà fort ל 2; 
. avancée, et le jour approche. Reje- το δι, 
- tons donc les œuvres des ténèbres, J557 5t 

> et revétons-nous des armes de la lu- ל 
. mière. dn 

15 Comme durant le jour, marchons 25572 te 
P סט non dans les excès de κ᾽ Cols 5 
… table et les ivrogneries, non dans les עי לו 
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Ad Romano s, XIII, 14 — XIV, 13. 58 

Moralin (XEE-XV, 13). — ? (c). Officia erga diverse agentes (XIII, 85- XV, 13).וז.  

non in cubilibus, et impudicítiis : non in 
contentióne, et æmulatiéne : ** sed induí- 
mini Dóminum Jesum Christum, on 
nis curam ne fecéritis in desidériis. 
XIV. ' Infírmum autem in fide p 

mite, non in disceptatiónibus atiô 
num, ? Alius enim credit se mandu re 
émnia : qui autem infirmus est, 8 
manduücet, * Is qui mandücat, non man- 
ducäntem non spernat : et qui non man- 
dücat manducántem non [01064 : Deus 
enim illum assámpsit. * Tu quis es, qui 
jídicas aliénum servum? Dómino suo 
stat, aut cadit : stabit autem : potens est 
enim Deus statüere illum. » Nam álius ἢ 
dicat diem inter diem : älius autem. 
dicat omnem diem : unusquísque Ín io 
sensu abündet, i: diim 

* Qui sapit diem, Dómino sapit. Et qui 
mandücat, Dómino mandücat : grátias 
enim agit Deo. Et qui non manduücat, 
Dómino non mandücat, et grátias agit 
Deo. * Nemo enim nostrum sibi vivit, et 
nemo sibi móritur. * Sive enim vivimus, 
Dómino vívimus : sive mérimur, Dónino 
mórimur. Sive ergo vívimus, sive 
mur, Dómini sumus. In hoc enim. 
tus mórtuus est, et resurréxit, % em 
tuórum et vivórum ₪. 

53^ 

is dde HI 

ἢ τέ ה ἐν | 

10 Tuautem quid jidicas fiet ium] 
aut tu quare spernis fratrem tuum? Om- 
nes enim stábimus ante tribünal Christi. 
' Scriptum est enim : Vivo ego, dieit | 
Dóminus, quóniam mihi flectétur omne. 
genu : et omnis lingua confitébitur Deo, - 
' [taque unusquísque nostrum pro se LI 
tiónem reddet Deo. '* Non ergo ámplius | 
invicem judicémus, sed hoc judicáte - 
magis, ne ponátis offendicalum | 
scándalum. ו 

Àוורהול  
LTH6* (pr.) x. GKSLTG* x. ἀνέστη, ὦ rell:9.  

ἔζησεν. t אווז 
10. ABDEFLT: τὰ De. לק TUM 
12. BL (* 9») : ἀποδώσει [r. Seg]. —— 

XIV, 6, Grec littéralement : > celui qui observe 34 
ours, les observe en vue du seigneur, et celui 
es observe pas, ne les observe pas en vue 
gneur ». d 

n". Et qu il est ressuscité, Grec : « ‘il a ressuscité et 
à repris la vie». Ὁ E abi. | 

xai ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι xal ζήλω 5 ἀλλ᾽ 
ἐνδύσασϑε τὸν χύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 
καὶ τῆς σαρχὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσϑε εἰς 
ἐπιϑυμίας. 

Tov δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προς-גש.  
λαμβάνεσϑε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. 
ΞῪὋῸς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὅ δὲ ἀσϑε- 
γῶν λάχανα ἐσϑίει. 5%( ἐσϑίων τὸν μὴ 
ἐσθίοντα μὴ ἐξουϑενείτω, καὶ ὅ μὴ ἐσϑίων 
τὸν ἐσϑίοντα μὴ κρινέτω" ó ϑεὸς γὰρ αὐὖ- 
τὸν προζςελάβετο. + Σὺ τίς εἶ ὃ κρίνων dÀ- 
λότριον οἰχέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίω στήχει ἢ 
πίπτει" σταϑήσεται δέ, δυνατὸς ydp ἐστιν 

ὁ ϑεὸς στῆσαι αὐτόν. ὃ Ὃς μὲν κρίνει ἡμέ- 
ραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ χρίνει πᾶσαν ἡμέ- 
ραν" ἕχαστος ἐν τῷ ἰδίω νοὶ πληροφορεί- 
σϑω. 

6*0) - X d. ον , - , φρονῶν τὴν ἡμέραν xvolo φρονεῖ, καὶ 
₪ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίω οὐ φρονεῖ. 
Ὁ ἐσϑίων κυρίῳ ἐσϑίει, εὐχαριστεῖ γὰρ 

- - . « * ? , , 

ro Jeu καὶ ὁ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ 
ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ den. 1 Οὐδεὶς 

“ € --. - - ^ > + & ^ > ydo ἡμῶν ξαυτιῦ ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀπο- 
ϑνήσχει" 5 ἐών τε ydo ζῶμεν, τῷ κυρίῳ Ca- 
μεν, ἐών τε ἀποϑνήσκωμεν, TO κυρίῳ ἀπο- 

» ἘΠῚ, ϑνήσχομεν. Ἐάν τε οὖν Louer, ἐάν τε ἀπο- 
ϑνήσχωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν. * Eig τοῦτο 
γὰρ Χοιστὸς καὶ ἀπέϑανε καὶ ἀνέστη καὶ ἀνέ- 
ζησεν, ἵνα καὶ γεκρῶν καὶ ξώντων κυριεύσῃ. 

 ; δέ, τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σουבט 19
xal σύ, τί ἐξουϑενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; 

Πάντες γὰρ παραστησύόμεϑα τῷ βήματι 
DX ₪ MI io" Ζῶ ἐγώ τοῦ Χριστοῦ. ἔγραπται γάρ' Ζῶ ἐγώ, 

λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ xe πᾶν γόνυ, 
χαὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ ϑεῶ. 

"Aon οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ξαυτοῦ 
λύγον ϑώσει τῷ deu. "3 Μηκέτι οὖν 
ελλήλους χρίνωμεν, ἀλλὰ τοῦτο χρίνατε 
μᾶλλον τὸ μὴ τιϑέναι πρόςχομμα τῷ 
» δ Εἰ ας , - 

ἀδελφὼ 7 σχάνδαλον, 

14. ABET: .ג 
1. Bow. : διὰ λογισμιῶν. 
3. ABCLT (pro x. 2) : 6 δὲ. 
+ LTOABFX: δυνατεῖ y. (CDE: δύναται). LT: 

ó κύριος. 
 . (pr. m.) ΑΟΤῚ (p. μὲν) γάρא -5
6. LTABCDEFX*  καὶ-φρονεῖ. G rell. + 

i03.) καὶ. 
8. L: ἀποθνήσκομεν (ter). 

(a. ὃ 
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13). 

. 

XIV. Quelques chrétiens faibles d'entre les 
Juifs MA n'osaient pas mauger des viandes 
déclarées impures par la loi; les chrétiens, 
moins faibles, en mangeaient sans scrupule, ce 
qui occasionnait des contestations entre eux. 
Saint Paul, pour les mettre d'accord, exhorte les 

* 

Romains, XIII, 14 — XIV, 13. 
Morale ) 11 - XV, 13). — 2» (c). Devoirs envers les dissidents CXIII, S- XV,וו.  

dissolutions et les impudicités; non PP 3i 
dans l'esprit de contention et l'envie; qz. 
14 mais revétez-vous du Seigneur Jé- "4 τ 
sus-Christ, et ne cherchez pas à con- 555, 5. 
tenter la chair dans ses convoitises. 5455/5. 

tolerantia. 

Eecli. 29, 12. 

ble dans la foi, ne mange que des 16- UT. e 4. 

XIV. ! Accueillez celui qui est fai- , 5; 5 i. 
ble dans la foi sans disputer sur les 
opinions. ? Car l'un croit qu'il peut row: 15, 7. 
manger de tout, et l'autre, qui est fai- 

Mutua 

Rom. 2, 15. 
Mat. 15 .% 

gumes. 3 Que celui qui mange ne mé- 1e. 10, 16. 
Mat.7,i. | premiers à ne point condamner les derniers, qui 

prise pas celui qui ne mange point, et usent de leurliberté chrétienne, et il engage ces 
: : : "i derniers à ne pas mépriser ou scandaliser leurs 

que celui qui ne mange point ne con frères faibles, soit en les portant à manger de ce 
damne pas celui qui mange; car Dieu que, en conscience, ils ne croient pas pouvoir 

; HP ג . . .. Ex. 2, 14, | Manger, soit eu les offensant au point de les 
l'a accueilli. : Qui es-tu, toi qui juges 5 12,14 | exposer au danger d'une apostasie (Glaire). 

le serviteur d'autrui? C'est pour son »e«t 1,16. 
Jac. 4, 13. 

cH [יזן 121 2. maitre qu'il demeure ferme ou qu'il ἣν ἐν 
tombe; mais il demeurera ferme, Ἐπ 9, 3: 
parce que Dieu est puissant pour l'af- 
fermir. ? L'un fait différence entre un Eee. 3, 1. 5. Un jour et un jour, selon les prescriptions 

ecli. 15, 14, | de la loi mosaïque, comme les sabbats, les néo- 
ménies, et autres jours de jeûne en usage dans 
le Synagogue. — Que chacun abonde en son 
sens, tant que l'Église toutefois ne s'est pas pro- 
noncée. 

jour et un jour; un autre les juge tous Tor 14, 12 
pareils : que chacun abonde en son 
sens. 

* Celui qui distingue les jours, les omnia i 
distingue en vue du Seigneur. Celui za. s, τ. 
qui mange, mangeen vue du Seigneur, 5; 5^ 
car il rend grâces à Dieu; et celui qui 
ne mange point, ne mange point en 
vue du Seigneur, et il rend aussi grà- 
ces à Dieu. * Car aucun de nous ne, Cor. 18 5; 
vit pour soi, et nul ne meurt pour soi. 1,4577 10. 
ὃ Mais, soit que nous vivions, nous Pu. 1 qe 
vivons pour le Seigneur; soit que nous 1c * - 
mourions, nous mourons pour le Sei- ! **: 5% :* 
gneur. Soit donc que nous vivions, 
Soit que nous mourions, nous sommes 

. au Seigneur. ? Car c'est pour cela que 
le Christ est mort et qu'il est ressus- 
- cité, afin de dominer et sur les morts 
et sur les vivants. 

9. Le Christ est mort... afin de dominer. C'est 
par sa mort que Jésus nous a rachetés, et a con- 
quis de la sorte ses droits à la domination uni- 
verselle du genre humain. 

ο΄ !° Toi done, pourquoi juges-tu ton. 9msium 
Deus 

ro? ou pourquoi méprises-tu ton judex. 
Mat, 25, 31. E Car nous paraitrons tous de- 2 cor. 5 10. 

m le tribunal du Christ; !' il est de וש" 
pe en effet : « Je vis, moi, dit le Sei- ua. va 
| gneur; tout genou fléchira devant rnñi. # 10. 

moi, ettoute langue confessera Dieu ». 
En Ainsi chacun de nous rendra compte , 5. 
3 ἃ Dieu pour soi. 13 Ne nous jugeons P 5. 
- done plus les uns les autres; mais 
 songez plutôt à ne pas mettre devant 

. votre frère une pierre d'achoppement 
. ou de scandale. 

A1. Je vis, moi; formule de serment qui veut 
dire : J'en jure par la vie qui est en moi essen- 
tiellement et nécessairement, par ma vie éter- 
nelle (Glaire). i NUS 

LS 

Mat. 12, 36 ; 

13. Pierre de scandale. Noir ix, 33. 



Ad Romanos, XIV, 14 — XV, 5. 
 .) Moralia (XIE-XV, 13). — © (e). Officia erga diverse agentes (XIII, S-XV, 13וו.

'! Scio, et confído in Dómino Jesu, quia | 
nihil commuüne per ipsum, nisi ei qui. 
exístimat quid commune esse, illi com- . 
müne est. "ἢ Si enim propter cibum frater 
tuus contristátur, jam non secündum 
charitátem ámbulas. Noli cibo tuo illum 1 
pérdere, pro quo Christus mórtuus est. - 

16 Non ergo blasphemétur bonum nos- | 

sed justitia, et pax, et gaü- - 
qui enim in - 

trum, 7 Non est enim regnum Dei, esca 
el potus : 

dium in Spíritu sancto : '* 
hoc servit Christo, placet — pro- 
bátus est homínibus. 2 

'? [taque quæ pacis sunt, ו : 
et quæ zedificatiónis sunt, in invicem cus- 
todiámus.?? Noli propter escam destrüere 
opus Dei. Omnia quidem sunt munda : - 

ad ah à M crו  

quia non ex fide. Omne au- 
tem quod non est ex fide, peccätum est. 

ἐν tout ce qui a ὦ 60 

sed malum est hómini qui per offendi- 
culum manduücat. ?' Bonum est non man- 

ducáre carnem, et non bibere vinum, 
neque in quo frater tuus offénditur, aut 
scandalizátur, aut infirmátur. ἡ 

?: 'Tu fidem habes? penes temetípsum 
habe coram Deo. Beátus qui non. 
semetipsum in eo quod probat. # Qui - 
autem discérnit, si manducáverit, dam- 
nátus est : 

XV.' Debémus autem nos firmióres 
imbecillitátes infirmórum sustinére, et 
non nobis placére.? Unusquisque vestrum 
próximo suo pláceat in bonum, ad ædi- 
ficatiónem. ? Etenim Christus non sibi . 
plácuit, sed sicut scriptum est : Impro- | 
péria improperántium tibi cecidérunt su- - 
per me. ὁ Quæcümque enim scripta sunt, | 
ad nostram doctrinam scripta sunt : ut. 
per patiéntiam, et consolatiónem ו 
turärum, spem habeámus. 

* Deus autem patiéntiæ et solátii, det. 
vobis idípsum sápere in altérutrum se- | 

3. LT: ἐπέπεσαν. 

&- LT (alt. 1.) : ἐγράφη. G'LTT (p. (-א a. 1 1 

19. Observons n'est pas dans le grec. 

XV. 1. Nous complaire en nous-mêmes, v'estàdire: 
* chercher notre propre satisfaction ». 

4. Tout ce qui est écrit. Grec 
écrit autrefois =. 

κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς" μὴ τῷ 
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"5 Olde καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ, 
ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι᾽ ἑαυτοῦ, εἰ μὴ τῷ 
λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνω κοινόν. 
13 Εἰ δὲ διὰ βρῶμα ὅ ὠδελφός σου λυπεῖται, 
οὐχέτι 
Pouuari σου ἐκεῖνον «ἀὠπόλλυε, ὑπὲρ οὗ 
Χριστὸς ὠπέϑανε. 

"6 Μὴ βλαςφημείσϑω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγα- 
ϑόν. Où γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ 
βοῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ 
εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ" "" 6 yao 
ἐν τούτοις δουλεύων דק Χριστῷ, εὐάώρεστος 

τῷ Ot) καὶ δόχιμιος τοῖς ἀνθρώποις. 
Aou οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώχωμεν 

καὶ τὰ τῆς οἰχοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. 
20 ΠῚ ἕνεχεν βρώματος χκατάλυε τὸ ἔργον 
τοῦ ϑεοῦ" πώντα μὲν χαϑαρά, ἀλλὰ xaxov 
τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προςκύμματος ἐσϑίοντι. 
1 Καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν χρέα, μηδὲ πιεῖν 
οἶνον, μηδὲ ἐν ὦ ὃ ἀδελφός σου προςχύπτει 
ἢ σκανδαλίζεται ἢ ἀσϑενεῖ. 

7? NU πίστιν ἔχεις" κατὰ σαυτὸν ἔχε 
ἐνώπιον τοῦ eo μαχώριος Ó μὴ κρίνων 
ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει. 33 Ὁ δὲ διαχρι- 
γόμενος, ἐὰν φάγη, κατακέχριται, ὅτι οὐχ 
ἐχ πίστεως" πᾶν δὲ ὃ οὐχ ἐκ πίστεως, &uag- 
τία ἐστίν. 
XV. Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ 
ἀσϑενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ 
μὴ ξαυτοῖς ἀρέσκειν. | ?"Exaorog ydo ἡμῶν 
τῇ πλησίον ὠρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαϑὸν ngog 
oixodourv" ὃ καὶ γὰρ ὃ Χριστὸς οὐχ ξαυτῷ 
ἤρεσεν, ἀλλὰ καϑὼς γέγραπται" Οἱ ὀνει- 
δισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων os ἐπέπεσον ἐπ᾽ 
ἐμέ. Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμε- 
τέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς 
ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γρα- 
φῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 

5%( δὲ ϑεὺς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς 
παραχλήσεως διύη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν 

14. ADEFGSKT!: δι᾽ αὐτῷ. 
15. NABCDEFLT: γὰρ (l. δὲ). 
16. DEF: ἡμῶν, 
18. G*LT: ἐν rérw. LT* (pr) τῷ, 
19. L: ρα ... διώκομεν ... εἷς diÀ.; 
21. ACT 5 σκανδ. ἢ do9. 
22. NABCT'LT. (a. ἔχεις) ἣν. 
2. RABCDEFT* γὰρ. 
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13). — 9. (c). Devoirs envers les dissidents (XIII, S- XV, 13). 

14. Celui qui l'estime impur. La conscience est 
la règle intérieure de nos actes, elle mesure 
notre mérite ou notre démérite, lorsqu'elle est 
éclairée comme il convient. 

16. Le bien dont nous jouissons, l'affranchisse- 
ment des pratiques mosaiques. 

17. Justice dans le sens de sainteté, de fidèle 
observation de la loi chrétienne, qui produit 
comme conséquence la paix et la joie. 

19. L'édification : c'est l'union intime des fidèles 
dans la charité, union qui fait la beauté et la so- 
lidité de l'éditice dont ils sont les pierres et 
Jésus la pierre angulaire, et qui aura son couron- 
nement définitif dans le ciel. 

22. Heureuz celui qui n'agit pas contre sa con- 
Science, poussé par le mauvais exemple des 
autres, ou par quelque autre motif que ce soit. 

93. Il n'est pas de bonne foi; il agit contre sa 
persuasion, contre sa conscience. Il est évident, 
par le contexte, que lel est le vrai sens de ce 
passage, et qu'il ne s'agit nullement ici de la foi 
qui nous fait chrétiens. 

XV. 4. Tout ce qui est écrit... « Ad commemo- 
rationem fidei nostri, ad consolationem chari- 
tatis nostræ, libros propheticos et apostolicos le- 
gimus ». Saint Augustin, Cont. Faust.. xui, 18. 

Romains, XIV, 14 — XV, 5. 

LL. Morale (XII-XV, 

| 14 Je sais, et j'ai cette foi dans le omensio 
- Seigneur Jésus, que rien n'est impur °° 
« de soi-méme, et qu'il n'est impur iw. 4, + 
= qu'à celui qui l'estime impur. '* Mais HT כ 
— si, à cause de ce que tu manges, ton 1 Cor. 13, 5. 
- frère est contristé, dés lors tu neces eu 
- marches pas selon la charité. Ne perds 
> pas, à cause de ce que tu manges, 

= celui pour qui le Christ est mort. 
Qu'on ne blasphéme donc point sioux 

— ]e bien dont nous jouissons. ז' Carle 7257. 
  royaume de Dieu n'est ni le manger MM erל
nile boire; mais il est justice, paix 7 x 
et joie dans l'Esprit-Saint. !$ Οὗ. δεν; 

_ celui qui en ces choses sert ainsi le! © 15 δ: 
Christ plait à Dieu, et est approuvé ‘Gi 5* 
des hommes. “Cols. 1, 13 

1 C’est pourquoi, recherchons ce ,& 47%, 
qui tient à la paix, et observons à mon veroim 
l'égard les uns des autres ce qui con- tiis. 

tribue à l'édification. 39 Ne va pas, rex. 14 iz 
ur le manger, détruire l'oeuvre de pii; x, 13. 

ieu. À la vérité, tout est pur; mais l5 4 4. 
c'est mal à l'homme de manger avec mer is 
scandale. ?! Il est bon de ne point en. 3,3 
manger de chair, de ne point boire mue is? 10. 
de vin, et ne rien faire de ce qui cho- 
que, scandalise, ou affaiblit ton frère. 

?* As-tu la foi, aie-la en toi-même pre con- 
devant Dieu. Heureux celui qui ne se azenden 
condamne pas lui-même en ce qu'il 5 i5 
approuve. ?? Mais celui qui fait une 2^ ve 
distinction et qui mange est condam- aes. je 
né, parce qu'il n'est pas de bonne foi. 
Or tout ce qui ne se fait pas de bonne 
foi est péché. 

Xv. ' Nous devons donc, nous qui xe? sibi 
… sommes plus forts, supporter les fai- esr eris. 

blesses des infirmes et ne pas nous ! Cor, $ 55; 
plaire en nous-mêmes. ? Que cha- 1, ©. d wan 

-eun de vous ait de la complaisance 
our son prochain en ce qui est bien, 

l'édification. * Car le Christ ne ze. s» « 
point complu en lui-méme; mais, don. 3, τὶ, 

comme il est écrit: > Les outrages de 1 *« He 
* ceux qui vous outrageaient sont tom- 32. 5.11 
= bés sur moi ». ^ Car tout ce qui est + d. Job, 13, 15. 

- écrit a été écrit pour notre instruc- 
. tion, afin que par la patience et la con- 

solation des Ecritures nous ayons 
. l'espérance. 

* Que 16 Dieu de patience et de con- יש 
Christi. solation vous donne donc d’être unis Ps 70,5. 
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. Ad Romanos, XV, 6-19. 

C€onclusio (XV,1A-X VE). — Montta et salutationes. 

cündum Jesum Christum : fut unánimes, 
uno ore honorificétis Deum, et patrem 
Dómini nostri Jesu Christi. 7 A eint 
suscipite ínvicem, sicut et Christus sus 
cépit vos in honórem Dei. * Dico enim. 
Christum Jesum ministrum fuísse 
cumcisiónis propter veritátem Dei ad 
confirmándas promissiônes pa "EN 4 
? gentes autem super misericórdia hono- 
ráre Deum, sicut scriptum | est : pass 
térea confitébor tibi in Dé- 
mine, et nómini tuo cantäbo. Eten 
dieit : Lætämini gentes cum. Bibles. 
" Etíterum : Laudáte omnes gentes 
Dóminum : et magnificáte eum omnes 
pópuli.!'? Et rursus Isaías ait : | Erit radix 
Jesse, et qui exürget régere gentes, án 
eum gentes sperábunt. ' 5 Deusautem spei - | 
répleat vos omni gaüdio et pace in cre- 
déndo : ut abundétis in א et virtüte 
Spiritus sancti. oc 

ü Pis 

14 Certus sum autem, ו M. 

ego ipse de vobis, quóniam et i 
estis dilectióne, repléti omni sci 1 
ut possítis altérutrum monére, ל 
cius autem scripsi vobis fratres ex € 
tanquam in memóriam vos redücens : 
propter grátiam quae data est mihi a Deo, 
16 ut sim. minister Christi Jesu in génti- 
bus : sanctificans evangélium Dei, ut fia 
oblátio géntium accépta, et ‘sanctificäta 
in Spíritu 88010. Häbeo igitur glóriam 
in Christo Jesu ad Deum. 

'5 Non enim audeo áliquid loqui didi 1 
quie per me non 6/1016 Christus aS | 
diéntiam géntium, verbo et factis : # in 
virtüte signórum et prodigiórum, in vir- | 
tite Spíritus sancti : ita ut ab Jerüsalem 

15. ABL: τολμηροτέρως. LT* deg. 

17. BDEFLTT τὴν (a. xav y). GKSUTIRE vi. | 
: ser. dyín. ia | 19. G rell. 

14. En sorte que vous pouvez, Grec :« pouvant | 
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ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν, *fra óuo- 
ϑυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δυξάζητε τὸν ϑεὺν 
χαὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ. ἴ 200 προςλαμβάνεσϑε ἀλλήλους, 
0906 καὶ ὃ Χριστὸς προςελώβετο xuuc 
εἰς δόξαν 0600. ὃ “έγω δέ, Ἰησοῦν Χρι- 
στὸν διάκονον γεγενῆσϑαι περιτομῆς vaio 
εληϑείας ϑεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγε- 

, ^ , 9 . dé 1 1 * 

Aag τῶν πατέρων, “τὰ δὲ εϑνὴ nto 

ἐλέους δοξάσαι τὸν ϑεύν, χαϑως γέγρατιται" 
Ai τοῦτο ἔξομολογήσομαί σοι ἐν ἔϑνεσι, 
καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. "" Καὶ πάλιν 
λέγει: Edpouvdnre ἔϑνη μετὼ τοῦ λαοῦ 
αὐτοῦ. '' Καὶ πάλιν" Αἰνεῖτε τὸν κύριον 
πάντα τὰ ἔϑνη, καὶ ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες 
οἱ λαοί. "3 Καὶ πάλιν Ἡ σαΐας λέγει" Ἔσται 
ἡ ῥίζα τοῦ ᾿Ιεσσαὶ καὶ 0 ἀνιστώμενος ἄρχειν 
ἐϑνῶν" ἐπ᾿ αὐτῷ ξϑνη ἐλπιοῦσιν. "5 Ὁ δὲ 
9606 τῆς ἐλπίδος πληρώσαι vus πάσης 

χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ 
περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει 
πνεύματος ἁγίου. 

M Πέπεισμαι δέ, ἀδελεροί μου, καὶ αὐ- 
τὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί 

ἔστε ἀγαϑωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης 
, , . 2 , - 

γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουϑετεῖν. 

15 Τολμηρότερον δὲ ἔγραψνα ὑμῖν, ἀδελεροί 10 79 | bif , 
ἀπὸ μέρους, ες ἐπαναμιμνήσχων ὑμᾶς, διὰ 

^ , H ]שי 4 - - 
τὴν χάριν τὴν δοϑεῖσών μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, 
"δ εἰς τὸ εἶναί μὲ λειτουργὸν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ εἰς τὰ ἔϑνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέ- 
λιον τοῦ ϑεοῦ, ἵνα γένηται ἢ προςφορὰὼ τῶν 
» - , , 

ἐϑνῶν εὐπρόςδεκτος, ἡγιασμένη £v πνεύματι 
ἁγίω. | ד Ἔχω οὖν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἴη- yip. יד Ἔχω οὖν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἴη 
σοῦ τὰ πρὸς ϑεῦν. 

'5 Où ydg τολμήσω λαλεῖν τι ὧν οὐ κατ- 
, - x 0 | - / 4 

εἰργάσατο Χριστὸς δι ἐμοῦ εἰς ὑπαχοὴν 
? - , ν 40 , 6 

ἐϑνῶν, λόγω καὶ ἔργῳ, '" ἐν δυνώμει σὴ 
, * , , 

μείων καὶ τερώτων, ἐν δυνάμει πνεύματος 
ϑεοῦ, ὥςτε μὲ ἀπὸ ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ κύχλω 

, * 

7. BDET: ὑμᾶς. NABCDEFLTT τὸ (a. 940v). 

8. NABCLT: γὰρ (* -(-01מ" L: γενέσϑαι. 

11. Lt λέγει. LT: ἐπαινεσώτωσαν. 

12. JD Mich. : λαῶν. 

13. BF: πληροφορῆ σαι. 
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8. Le ministre de la circoncision. Saint Paul 
rappelle ici que Notre-Seigneur s'est donné pour 
mission de réaliser les promesses faites aux pa- 
triarches. Dieu voulait sans doute convertir les 
Gentils, mais il ne s'était pas engagé à leur égard 
par promesse formelle, comme il l'avait fait 
pour les Juifs. Ainsi Dieu témoigne aux Juifs 
plus d'amour, etaux Gentils plus de miséricorde. 

9. Selon qw'il est écrit. « Gentibus promissum 
nihil erat. sed tamen in prophetis etiam de fide 
ipsorum dictum erat. Non dictum erat ipsis, sed 
dicum erat de ipsis ». Saint Augustin, In Psalm., 
Xtvl, 9. 

CoxcLusioN, xv, 14-xvr. 

14. Pleins de charité, remplis de tout savoir. 
La science ou prudence et la charité sont les 
conditions nécessaires de la correction frater- 
nelle pour qu'elle soit efficace. 

15. La grâce que Dieu m'a donnée d'étre l'A- 
pótre des Gentils. 

16. La sainteté de l'Evangile de Dieu, peut si- 
gnifier aussi la sanctification ou le salut par la 
fidélité à l'Évangile. ce qui constitue toute l'ins- 
truction de cette Épitre. 

48. Je n'ose parler... Saint Paul veut dire par là 
que s'il n'ose parler de ce qu'il a fait c'est que 
Notre-Seigneur en est lui-méme l'auteur, ne s'é- 
tant servi de lui que comme d'un simple instru- 

ent. 
19. L'IUyrie est le pays situé entre l'Italie, la 

Germanie, la Macédoine et la Thrace, entre ie 
Danube à l'est et la mer Adriatique à l'ouest. 
C'était une province romaine. Saint Paul la 
nomme comme le point extréme oü il avait à 
cette époque porté l'Évangile. 

Romains, XV, 6-19. 

Conclusion (XV, 11- XVI). — Exhortations et salutations. 

- de sentiments les uns aux autres, se- 
- Jon Jésus-Christ; 5 afin que d'un so; 

Jac. 1, 17. 
- méme cœur et d'une méme bouche 
- vous rendiez gloire à Dieu et au Père 
- de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
 . C'est pourquoi, soutenez-vous les 2 co. 1, 11ד <

 .uns les autres, comme le Christ vous Lent 5 . תיאר הל דחה utens tp metae - ה

— a soutenus pour la gloire de Dieu. — ' 
.5 Car je dis que le Christ Jésus a 21,54. 
> 64616 ministre de la cireoncision, pour #1 
justifier la véracité de Dieu et confir- 49,12. 7 
_mer les promesses faites à nos pères; 

 * et afin que les nations glorifiassent + 55.7» 
Dieu de sa miséricorde, selon qu'il 7. 
estécrit: > C'estpour cela, Seigneur, 17,6. 
que je vous confesserai parmi les na- 
tions, et que je chanterai votre nom ». 
1° L'Ecriture dit encore : > Réjouis- pex.» 
sez-vous, nations, avec son peuple ». hn 
!! Et ailleurs : > Nations, louez toutes 

— JeSeigneur; peuples, exaltez-letous». 
— Et |saie dit aussi : « Viendra la ול ב 

racine de Jessé, et celui qui s'élévera #7" 
_ pour gouverner les nations, et c'est 

. en lui que les nations mettront leur 
. espérance ». !? Que le Dieu de l'espé-, 525, 

. rance vous remplisse donc de toute 4515 

Ps. 116, 1; 
113, 3. 

Mal 1, 11. 

n 

Gal 5, 22. 

joie et de toute paix dans votre foi, afin 3222 5. 
2 Cor. 9, 8. que vous abondiez dans l'espérance 

et dans la vertu de l'Esprit-Saint. 
. Pour moi, mes frères, je suis cer- Comctusio. 
tain, en ce qui vous touche, que vous | tantum 
êtes pleins de charité, remplis de tout » 140,5. 

j savoir, en sorte que vous pouvez vous S25 + 
. instruire les uns les autres. !? Cepen- ‘52327 

dant je vous écris ceci, mes frères, 5 1437 
avec quelque hardiesse, comme pour er i2 5s. 
réveiller votre mémoire, en vertu de δ τ" 

… la gráce que Dieu m'a donnée, !5 pour nox. 11, 13. 
être le ministre du Christ Jésus parmi rii. 1; 17. 

's nations ; en préchant la sainteté de εἶδος ὁ. 11. 
vangile de Dieu, afin que l'oblation 
s gentils soit acceptée et sanctifiée 

lans l'Esprit-Saint. !? J'ai donc sujet 16.5 1. de iie porte auprès de Dieu, dans 3:17 
5 Christ Jésus. ΕἸΣ 
15 Car je n'ose parler d'aucune des aux ati 
choses que le Christ ne fait pas par ל DANH 
moi pour amener les Gentilsàl'obéis- 4" 
sance, par la parole et par les œuvres; X 15 30. 

. " parla vertu des miracles et des κε το, 41. 
El prodiges, par la puissance de l'Esprit- pur מ 
. Saint; de sorte que j'ai annoncé par- 



Ad Romanos, XV, 20-33. 64 

Conclusio (XV, 11- XVI). — Monita et salutationes. 

per circüitum usque ad Illyricum replé- 
verim evangélium Christi, 39 Sic autem. - 
prædicävi evangélium hoc, non ubi ₪0- 
minátus est Christus, ne super aliénum 
fundaméntum 60164768 : sed sicut 
scriptum est : *! Quibus non est annun- 
tiätum de eo vidébunt : et qui non audié- 
runt, intélligent. 

Propter quod et impediébar phtri-מ  
mum veníre ad vos, et prohíbitus sum 
usque adhuc. ?? Nunc vero ultérius locum 
non habens in his regiónibus, cupiditátem ἡ 
autem habens veniéndi ad vos ex multis 
jam præcedéntibus annis : ** cum in His- 
pániam proficísci cdpero, spero quod 
prætériens vídeam vos, et a vobis de- 
dücar illuc, si vobis primum ex parte 
früitus füero. 

55 Nune ígitur proficiscar in daniele 
ministráre sanctis. ** Probavérunt enim 
Macedónia et Acháia, collatiónem áli- 
quam fácere in paüperes sanctórum qui : 
sunt in Jerüsalem. 57 Plácuit enim eis : et 
debitóres sunt eórum. Nam si spirituá- 
lium eórum participes facti sunt gentiles, 
debent et in carnálibus miinisteére illis. 

5% Hoe ígitur cum consummávero, e 
assignávero eis fructum hune, per vos 
proficíscar in Hispániam. ?* Scio autem - 
quóniam véniens ad vos, in abundántia - 
benedictiónis evangélii Christi véniam. | 

1j FE abita: p^ 

30 Obsecro ergo vos fratres, per Dé- 
minum nostrum Jesum Christum, et per | 
charitátem sancti Spíritus, ut adjuvétis - 
me in oratiónibus vestris pro me ad . 
Deum. ?' Ut liberer ab infidélibus qui - 
sunt in 100060, et obséquii mei oblátio | 
accépta fiat in Jerüsalem sanctis. 92 Ut | 
véniam ad vos in gaüdio per voluntátem | 
Dei, et refrígerer vobiscum. ** Deus au- | 
tem pacis sit cum ómnibus vobis. Amen, - 

L: ἐλϑὼν p? x). BLT!: κυρ "Iyos. TU .א ovraren: 1 

33. AF. KL T 1.4 x 

> 20. Mais j'ai eu soin de ne point précher δεῖ I 
nile. Grec : * mais, préoccupé d'évangéliser ai o x 
pas ». — Mais comine +] est écrit figure au 
vant dans le grec. 1 

233. Et je ne l'ai pas pu jusqu'à présent idi ; 
dans le grec. 

24. J'espère que lorsque je partirai pour UE: | 
je vous verrai en passant. Grec : « lorsque ἢ ἢ 
rendrai en Espagne, j'irai chez vous. Car j fespéré vous ἶ 
voir en passant ». id! 

30. Du Saint-Esprit, Grec : « de שק 

μέχρι τοῦ ᾿ἸΙλλυρικοῦ πεπληρωχέναι τὸ 
εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, 3" οὕτω δὲ φι- 
λοτιμούμενον εὐαγγελίζεσϑαι, οὖχ ὅπου 
ὠνομάσϑη Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον 
ϑεμέλιον οἰκοδομῶ, 3" ἀλλὰ καϑως γέγρα- 
πται Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψον- 
ται, καὶ οἱ οὐκ ἀκηκόασι, συνήσουσι. 

22 A0 χαὶ ἐνεχοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ 
ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς. 33 Νυνὶ δὲ μηχέτι τό- 
nov ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποϑίαν 
δὲ ἔχων τοῦ ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν 
ἐτῶν, ** dc ἐὼν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπα- 
γίαν, ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς" ἐλπίζω γὰρ 
διαπορευόμενος ϑεώσασϑαι ὑμᾶς καὶ ὑφ᾽ 
ὑμῶν προπεμφϑῆναι el, ἐὰν ὑμῶν ngo- 
TOY ἀπὸ μέρους ἐμπλησϑῶ. 

25 Νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς "150000000 
διαχονῶν τοῖς ἁγίοις. 35 Εὐδόχησαν 740 
Μακεδονία χαὶ "cta κοινωνίαν τινὼ 
ποιήσασϑαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων 
τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ. 5 Εὐδόκησαν γάρ, 
xai ὀφειλέται αὐτῶν εἰσίν" εἰ yag τοῖς 
πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὼ ἔϑνη, 
ὀφείλουσι x«i. ἐν τοῖς σαρκιχοῖς λειτουργῆσαι 
αὐτοῖς. . 

38 Τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισά- 
μενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν. τοῦτον, ἀπελεύ- 
σομαι δι᾿ ὑμῶν εἰς τὴν Σπανίαν. 3" Οἶδα 
δέ, ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι 
εὐλογίας τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ 
ἐλεύσομαι. : 
; ?* Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ 
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ “Χριστοῦ καὶ διὰ τῆς 
ἀγάπης τοῦ πνεύματος, “συναγωνίσασϑαἱ 
μοι ἐν ταῖς προςευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν 
ϑεύν, 3) ἵνα 000000 ἀπὸ τῶν ἀπειϑούντων 
ἐν τῇ ̓Ιουδαίᾳ, καὶ ἵνα ἡ διακονία μου ἡ 
εἰς Ἱερουσαλὴμ εὐπρόςδεκτος γένηται τοῖς 
γίοις, 33 ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλϑω πρὸς ὑμᾶς διὰ 
δεληματὸς ϑεοῦ καὶ συναναπαύσωμαι ὑμῖν. 
39 Ὁ δὲ 9606 τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων 
ὑμῶν. fur. 
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90. Avait déjà été annoncé par saint Pierre. 

φῇ, Pour l'Espagne. D'après un grand nombre 
de témoignages anciens, saint Paul alla en elfet 
précher la foi en Espagne, après sa première 
captivité à Rome, ce que de nombreux critiques 
modernes refusent d'admettre. 

25. Pour servir les saints; c'est-à-dire pour 
porter aux chrétiens pauvres les aumónes que 
j'ai recueillies. Saint Paul donne le nom de saints 
aux fidèles de Jérusalem pour relever aux yeux 
des paiens convertis la supériorité des Juifs, 
comme formant la portion la plus illustre et la 
—— de l'Eglise. Voir la note sur Actes, 
x, 13. 

26. La Macédoine et l'Achaie, Voir les notes sur 
Actes, xvi, 9 et xvii, 12. 

31. Des infidéles qui sont dans la Judée, des 
judaisants hostiles à son apostolat. 

Romains, XV, 20-33. 

Conclusion (XV, 11- XVI). — Exhortations et salutations. 

Philip. 4, 17. 

Sois délivré des infidèles qui sont %1%5;55. 

tout l'Évangile, depuis Jérusalem et mox. 2,4. 
les pays d'alentour jusqu'à l'Illyrie; ^^^ 
30 mais j'ai eu soin de ne pas précher #55: 

1 Cor. 3, 10. cet Evangile, là où le nom du Christ 
avait déjà été annoncé, afin de ne pas 
bâtir sur le fondement d'autrui; mais 

1 Pet, 1, 10. 

AC 0 ne clown 

comme il est écrit : 5' > Ceux à qui 219 36, 
on ne l'avait point annoncé, verront; Ps-2, 10. 

“ et ceux qui ne l'ont point entendu, 
| comprendront ». 

2 (est pourquoi j'ai été souvent momanos 
empêché d'aller vers vous, et je ne 155. 
l'ai pas pu jusqu'à présent. ** Cepen- At 155 
dant, rien maintenant ne me retenant Rom. 1, 12. 
en ces contrées, et ayant, depuis bien ax 15, zi. 
des années déjà, un grand désir d'al- 
ler vous voir, ?* j'espère que lorsque זי" 
je partirai pour l'Espagne, je vous 42212 is 
verrai en passant, et que vous m'y 012 ל 
conduirez, aprés que j'aurai un peu 
joui de vous. 

?* Maintenant je vais à Jérusalem serusalem 
rediens 

pour servir les saints. 2% Carla Ma- 4453; 
cédoine et l'Achaie ont trouvé bon de 1o 16, 3. 

à 3Cor.8,4; 9, 13. 
faire quelques collectes en faveur des 59-15 5 
pauvres, des saints qui sont à Jérusa- —— '- 

Rom. 9, 4; lem. 57 Or il leur a plu ainsi, parce ו" 
qu'ils leur sont redevables. Car si les ** 14 15. 
gentils sontentrés en partage de leurs 
biens spirituels, ils doivent aussi leur 
faire part de leurs biens temporels. 

55 Lors donc que j'aurai terminé 
cette affaire et que je leur aurai re- 
mis le fruit des collectes, je partirai 
pour l'Espagne, en passant par chez 
vous.?? Or je sais qu'en venant vers c». τὺ, ὅτ. 
vous, c'est dans labondance de la 
bénédiction de l'Évangile du Christ 
que j'y viendrai. 
— * Je vous conjuredonc, mes frères, 
par Notre-Seigneur Jésus-Christ et 
par la charité du Saint-Esprit, de 

EE: . Rom. 1, 10. m aider par les prières que vous fe- 74.4, i5. 
rez à Dieu pour moi,?!' afin queje ms 

eos 
visitabit. 

Os. 1. 
17. 

10, 
2 Cor. 1, 

/ 

Pro eo 
obsecrent, 

3 dans la Judée, et que l'offrande, que 24. 15 1°. 
. je me fais un devoir de porter, soit 255357: 
— bien reçue à Jérusalem par les saints, 
... *? pour que je vienne vers vous avec 2 c». 13, 1, 

Joie par la volonté de Dieu, et que je: cor. 14, 33. 
1 goüte avec vous quelque consolation. 1 Ther. 5/23. 
 ***" *  Cependant, que le Dieu de la paixל <

_ Soit avec vous tous. Amen. 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. vill. 
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Ad Romanos, XVI, 1-18. 66 

Conclusio (XV, 11. XVI). — WMonita et salutationes. 

XVI.' Comméndo autem vobis Phœæ- 
ben sorórem nostram, que est in minis- - 
tério 000168106, quæ est in Cenchris : ut 
eam suscipiátis in Dómino digne sanctis : 
et assistátis ei in quocü 1 
vestri indiguüerit : 
ástitit multis, et mihi ipsi. 

3 Salutáte Priscam et A 
tóres meos in Christo Jesu «(qui hei 
ánima mea suas cervíces 
quibus non solus ego grátias ago, sed et 
cunctæ 6601681065 géntium), *et Domés- 
licam ecclésiam eórum. Salutáte Ep: 
netum diléctum mihi, qui est primitivu 
Asiæ in Christo. *Salutáte Mariam, quæ 
multum laborävit in vobis. * Salutáte An- 
drénicum et Jüniam, cognátos et concap- 
tivos meos, qui sunt nóbiles in apóstolis, 
qui et ante me fuérunt in Christo. *Sa- 
lutáte Ampliátum dilectíssimum mihi in 
Dómino. *Salutáte Urbánum adjutórem 
nostrum in Christo Jesu, et Stachyn 
diléctum meum. '^Salutáte Apéllen:pro- 
bum in Christo. ''Salutáte eos qui sunt 
ex Aristóbuli domo. Salutáte Herodió- 
nem cognátum meum. Salutáte eos qui 
sunt ex Narcíssi domo, qui sunt in Dó- 
mino. ‘*Salutäte Tryphi:nam et Tryphó- 
sam, quz labórant in Dómino. Salutáte 
Pérsidem charíssimam, que multum 
laborávit in Dómino. '? Salutáte Rufum 
eléctum in Dómino, et matrem - 2 
meam. . '* 58101416 Asyneritum, Phil 
tem, Hermam, Pätrobam, Hermen, et 
qui cum eis sunt fratres. '*Salutáte 
Philólogum et Jüliam, Néreum et soró- 
rem ejus, et Olympíadem, et omnes 
cum eis sunt sanctos. '* Salutáte invieem | 
in ósculo sancto. Salütant vos omnes ec- - 
clésiæ Christi. 

Rogo autem vos fratres, ut. pi |ז ' 

et declinäte ab illis, '* ἮΝ | 
₪ δὲ | 

* Amplias ». Max | 

Grec : « Notre-Sei- | 

vétis eos qui dissensiónes et Worm | 
pee doctrinam quam 8 οίβεϊ 
áciunt : 

“Ἑρμᾶν. A5. Al: ‘Jerier, Nyeter, "Oiv, 
ὌὈλυμπεῖδα. 16. G rell. + (p. éd.) mom, Un 

XVI. 5, Les prémices des chrétiens 66 ΤΑ κί, 
̂  prémices dans le Christ de ceux de l'Achaieכ . " 

 :  Ampliat, Grecא.
44. Le commencement du verset figure, dans le 

grec, au verset précédent. 
15. Olympiade. Grec : 
48. Le Christ Notre-Seigneur. 

gneur Jésus-Christ »- 

* Olvmpias ». n mer 

XVI. Zurior ur δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν 
ἀδελφὴν ἡμῶν, 0 à dd διάκονον τῆς ἐχχλη- 
σίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς, * ἵνα αὐτὴν προςδέ- 
Enode iv κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ ,naga- 
στῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἄν ὑμῶν χρήξ πράγματι" 
καὶ γὰρ αὕτη προστώτις πολλῶν ἐγενήϑη καὶ 
αὐτοῦ ἐμοῦ. 

3᾽ 2σπάσασϑε ΠΠοίσκιλλαν χαὶ "Arthur, 
τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 
^ (ofrivecz ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μὸν τὸν ξαυ- 
τῶν τράχηλον ὑπέϑηκαν, οὐχ Py μύό- 
voc εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐχκλη- 
σίαι τῶν ἐϑνῶν), ἢ καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐ- 
τῶν ἐχχλησίαν. — 407000006 Ἐπαίνετον, 
τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς 
"Ayatac εἰς Χριστόν. δ᾿ “΄Ισπάσασϑε Ma- 
ριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ἡμᾶς. 
Τ᾿ 1070000086 ᾿Αἰνδρύνικον καὶ ᾿Ιουνίαν, τοὺς 
συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτι- 
γές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἱ καὶ 
πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ. ὅδ᾽ “΄σπά- 
σασϑε ᾿“μπλίαν, τὸν ἀγαπητόν μου ἐν xv- 
θίῳ. "᾿ΔΙσπάσασϑε Οὐρβανόν, τὸν συνερ- 
γὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ, καὶ Στάχυν, τὸν 
ἀγαπητόν μου.  '"" ᾿σπάσασϑε ᾿Απελλῆν, 
τὸν δόχιμον ἐν Χοιστῷ. ᾿“σπάσασϑε τοὺς 
x τῶν “Τριστοβούλου. !!^ 4σπάσασϑε 
Ἡρωδίωνα, τὸν συγγενῆ μου. ᾿σπάσασϑε 
τοὺς ἐκ Ναρχίσσου τοὺς ὄντας ἐν χυρίω. 
13 2σπάσασϑε Tov φαινᾶν καὶ Τρυφῶσαν, 
τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. ᾿σπάσασϑε Περ- 
σίδα, τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν 
ἐν χυῤίω. “᾿Πσπάσασϑε * 1700000, τὸν ἐχ- 
λεχτὸν ἐν κυρίῳ, καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ 
ἐμοῦ. | '"Mdonaoao9s ᾿“σύγκχριτον, Φλέ- 
γοντα, Ἑρμᾶν, Πατρόύβαν, Ἑρμῆν καὶ τοὺς 
σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. | '* ᾿“σπάσασϑε Φι- 
λόλογον καὶ ᾿Ιουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελ- 
φὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν 
αὐτοῖς πάντας ὧγίους.  '* ᾿ΠἸσπάσασϑε ἀλ- 
λήλους ἐν φιλήματι, ἁγίῳ. ᾿“σπάσονται 
Ü ἱμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ X. οιστοῦ. 

᾿ Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σχοπεῖν 
τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σχάνδαλα παρὰ 
τὴν διδαχήν : / y ₪ μεῖς ἐμάϑετε, ποιοῦντας, 
καὶ ἐκκλίνατε ὠπ᾿ αὐτῶν. '* Οἱ γὰρ τοιοῦ- 
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XVI. 1. PA«ebé, dont le nom signifie la brillante, 
la lune, était « diaconesse ». Les diaconesses 
étaient des veuves chargées de divers oflices 
dans l'église, comme de présider l'assemblée 
des vierges et des veuves, d'instruire les femmes 
catéchumènes, d'assister l’évêque lorsqu'il leur 
conférait le baptéme, de prendre soin des pau- 
vres et des malades, etc. Saint Paul cite un cer- 
tain nombre de femmes qui remplirent le méme 
office ou du moins qui travaillerent avec le méme 
zéle pour la cause de la foi : Marie, Priscille, 

Perside, Tryphène, Tryphose, 
Evodie. — Cenchrée, un des 
ports de Corinthe, du cóté de 
l'Asie, sur le golfe Saronique. 
Plusieurs ont pensé que Phœbé, 
qui allait certainement à Rome 
d’après ce passage, fut chargée 
par saint Paul de porter son 
Épiître aux chrétiens de cette 
ville. 

3. Prisque ou Priscille, qui 
n'est que le diminutif de Pris- 
que, et Aquila. Voir la note sur 
Actes, XVII, 2. On voit par ce 
penses qu'Aquila et Priscille 
taient retournés à Rome. 
5. Epénéte, le premier con- 

verti de la province proconsu- 
laire d'Asie. D’après la tradi- 
tion, il devint le premier évé- 
que de Carthage. 

6. Marie, chrétienne proba- 
blement d'origine juive. 

7. Andronique et Junie, de la méme tribu que 
saint Paul, peut-étre méme ses cousins. Junie, 
d'aprés un certain nombre de critiques, est une 
abréviation de Junilius ou Juninianus et par 
conséquent un nom d'homme. On ignore en 
quelles circonstances Andronique et Junie 
avaient été prisonniers avec saint Paul. 

8,9. Ampliat... Urbain... Stachys sont inconnus. 
La tradition fait de Stachys un des soixante- 
douze disciples. 

10. Apelle, d'apres 18 tradition, 
de Smvrne ou d’Héraclée. 

11, 12. Aristobule... Hérodion... Narcisse... Try- 
phzene... Tryphose... Perside, inconnus. 

devint évéque 

13. Rufus, probablement un des fils de Simon 
le Cyrénéen. Voir la note sur Marc, xv, 31. — Qui 
est aussi la mienne; que je regarde comme la 
mienne, à cause du respect que j'ai pour elle. et de l'amour qu'elle a pour moi. 

14 Asyncrite, Phlégon... Patrobe, Hermès, in- 
connus. Hermas, d'aprés quelques-uns, serait l'auteur de l'écrit célèbre intitulé le Pasteur. mais on croit généralement le Pasteur moins 
ancien. 

15. Philologue et Julie. D'après la tradition, 
Julie était la femme de Philologue: d'aprés cer- 
tains commentateurs, c'est un nom d'homme (Ju- 
lias). — Nérée... Olympiade, inconnus. 

Romains, XVI, 1-18. 

Conclusion (XV, 141- XVI). — Exhortations et salutations. 

VI.'Jevousrecommande Phœbé, Commen-דא  
notre sœur, attachée au service de Phebes. —- 
l'Église qui est à Cenchrée, ? afin Mat. 33, δ … 
que vous la receviez dans le Seigneur ^^ - 
i manière digne des saints, et Mat 10, «s.1  
que vous l'assistiez dans toutes les . 
choses où elle pourrait avoir besoin > 
de vous; car elle en a elle-même . 
assisté un grand nombre, et moi en “ 
particulier. _ 

Prisque et Aquila, mesל  + 
coopérateurs en le Christ Jésus * (qui, Apes 6 
pour mon âme, ont exposé leur téte; xi... 
à qui je rends grâces, non pas moi ὦ 
seulement, mais toutes les Eglises 
des gentils), ὃ et aussi l'Eglise qui 1o > 
est dans leur maison. Saluez Epé- rez. 
néte qui m'est cher, et qui a été les 
rémices des chrétiens de l'Asie. 
Saluez Marie, qui a beaucoup tra- sex. 12, 23. 

 vaillé pour vous. * Saluez Andronique $5 
et Junie, mes parents et compagnons ἡ #11; 35. 
de mes liens, qui sont illustres par- 
miles apôtres, et qui ont été au Christ . 
méme avant moi. * Saluez Ampliat, 
qui m'est très cher dans le Seigneur. — 

Urbain, mon coopérateur en9 581062  — 
Jésus-Christ, et Stachys, qui m'est 
cher. '?Saluez Apelle, fidèle servi- 
teur du Christ. '' Saluez ceux de la 
maison d'Aristobule. Saluez Héro- 
dion, mon parent. Saluez ceux de la 
maison de Narcisse, qui sont au Sei- 
gneur. !? Saluez Tryphæne et 12-20 ns. . 
phose, lesquelles travaillent pour le .. 
Seigneur. Saluez notre chère Perside, — 
qui a beaucoup travaillé pour le 
Seigneur. '5 Saluez Rufus, élu du 
"Seigneur, et sa mére, qui est aussi 

mienne, ἢ SaluezAsyncrite, Phlé- 
n, Hermas, Patrobe, Hermès, et 
s frères qui sont avec eux. '* Sa- 
ez Philologue et Julie, Nérée et sa 

et Olympiade, et tous les saints , 
qui sont avec eux. © Saluez-vous les : cor. 16, 20. 
uns les autres par un saint baiser. i 75.5 2e. 
Toutes les rglises du Christ vous ' ^ *'* … 
saluent. 

Mais je vous prie, mes frères, Didi7 ‘ - 
d'observer ceux qui sément des dis- ,Z2" 5 5, 
Sensions et des scandales contre la ° €, 
doctrine que vous avez apprise, et "2715 1 
-détournez-vous d'eux. '5 Car de tels 

Ad plures 
salutatio- 

nes. 

Philip. 1, 8. 

Prov. 18, 19. 

Job, 33, 10. 

2 Joa. 10. 

Eph. 1, 4. 
1 Tim. 1, 2. 

Ps. 65, 7. 

1 Cor. 6, 11. 

Is. 3, 12. 
Mal, 2, 2. 



ad obeditiónem | 
fidei), in cunctis géntibus cógniti, 37 soli 

Ad Romanos, XVI, 19-27. 68 

Conclusio (XV, 11- XVI). — Monita et salutationes. 

juscémodi enim Christo Dómino nostro 
non sérviunt, sed suo ventri : et per dulces 
sermónes et  benedictiónes sedücunt 
cordáinnocéntium. # Vestra enim obe- 
diéntia in omnem locum divulgáta est. 
Gaüdeo ígitur in vobis. Sed volo vos 
sapiéntes esse in bono, et símplices in 
malo. ? Deus autem pacis cónterat Sáta- 
nam sub pédibus vestris velóciter. Grâtia 
Dómini nostri Jesu Christi vobíscum. 

?! Salütat vos Timótheus adjütor meus, 
et Lücius, et Jason, et Sosipater, cognáti 
mei. 35 Salüto vos ego Tértius, qui 
scripsi epístolam, in Dómino. 33 Salütat 
vos Caius hospes meus, et univérsa ec- 
clésia. Salütat vos  Erástus arcárius 
civitátis, et Quartus, frater. ?' Grátia 
Dómini nostri Jesu Christi cum ὀπαῖς 
bus vobis. Amen. 

95 Ei autem qui potens est vos con- 
firmáre juxta evangélium meum, et præ- 
dicatiónem Jesu Christi, secündum reve- 
latiónem mystérii tempóribus ætérnis tà- 
citi, ** (quod nunc patefáctum est per 
scriptüras prophetárum secündum præ- 
céptum .ætérni Dei, 

sapiénti Deo, per Jesum Christum, cui 
honor et glória in sécula sæculérum. 
Amen. 

cuna in f. cp. 14, relicta] G*). 27. 1, +. αἰώνων. 
S(K6] LT* (eti. in rell. epp.) subscript. KAB | 

᾿μαίονς. (pr. m.) CD (pr. m.) subser. πρὸς Ῥω 

2 Il n'y a pas de rende E 
. Le erec τὰ pios à ja dd écrite de: Corin 

E Romains, (portée) par Phœæbé, diaconesse de 
glise de Cenchrée ». 

τοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ οὐ dov- 
λεύουσιν, ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ 
τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι 
τὰς καρδίας τῶν .אשאל "5 Ἢ ydg ὑμῶν 
ὑπαχοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο" χαίρω οὖν τὸ 
ἐφ᾽ ὑμῖν, ϑέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι 
εἰς τὸ ἀγαϑόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὺ xaxov. 
30 Ὁ δὲ ϑεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν 
σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. 
Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
μεϑ᾽ ὑμῶν. Aur. 

M ̓ 4σπάζονται ὑμῶς Τιμόϑεος, ὅ ovvso- 
yóc μου, καὶ “ούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σω- 
σίπατρος, οἱ συγγενεῖς μου. 33 ᾿Ασπάζομαι 
ὑμᾶς iyd Τέρτιος 0 γρώψας τὴν ἐπιστολὴν 
ἐν χυρίω. 5 ᾿“Ισπάζεται ὑμᾶς Γάϊος, 0 
ξένος μου καὶ τῆς ἐχχλησίας ὅλης. ᾿“΄σπά- 
ζεται ὑμᾶς "Eoaoroc, 0 οἰχονόμος τῆς πό- 
λεως, καὶ Κούαρτος ὅ ἀδελφός. 3) Ἢ χά- 
gig Toi xvplov ἡμῶν ᾿Ιησοῖ Χριστοῦ μετὰ 
πάντων ὑμῶν. ᾿Αμήν. 

35 Τῷ δὲ δυναμένω ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ 
τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρό- 
vous αἰωνίοις σεσιγημένου, ?* φανερωϑέντος 
δὲ νῦν, διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ᾽ ἐπι- 
ταγὴν τοῦ αἰωνίου ϑεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως 
εἰς πάντα τὰ ἔϑνη γνωρισϑέντος, 57 μόνῳ 
σοφῷ ϑεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα 
εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 

Πρὸς Ῥωμαίους ἐγράφη ἀπὸ  Kogív9ov διὰ 
Φοίβης τῆς διακόνον τῆς ἐν Κεγχρεαῖς ix- 
κλησίας. 

18. 2 rell. * "Ino. (G': Xp. ἡμῶν). 19. LT: 
ἐφ᾽ .סא dv x. (* τὸ οἱ μὲν). 20. NABCDEFT* 
"dur. 21. NABCFLT: 40 eu. B* (pr.) μον. 
EFT (in [.) καὶ αἱ bed. πᾶσαι τοῦ Xp. (εἴ. y. 

16). 24. NABCLT** (DEFXT). 25-27. G (c. A 
[hab. bis] et codd. minusc. fere omnibus et 
provocatione ad παλαιὰ ἀντέγραφα) pon. p. xiv, 
23 (adv. NBCD (pr. m.) E; D (sec. m.) F fet la- 



21. Timothée. Voir l'Introduction aux Épitres à 
Timothée. — Lucius est peut-étre Lucius de Cy- 
rene, l'un des docteurs de l'Église d'Antioche, 
Actes, xil, 4. — Jason. Voir la note sur Actes, xvi, 
5. — Sosipatre. Voir les noles sur Actes, XVII, 0 
et xx, 4. 

92. Tertius était probablement un chrétien de 
Corinthe qui servit de secrétaire à saint Paul, en 
écrivant sous sa dictée. 

23. Caius était un chrétien de Corinthe, le seul, 
,8766 Crispus, que saint Paul eût baptisé dans 
cette ville (I Corinthiens, 1, 44). — Eraste. Ce nom 
se lit aussi dans Actes, xix, 22, et 1] Timothée, iv, 
20, mais nous ignorons s'il désigne la méme per- 
sonne. — Quartus, autre chrétien de Corinthe, 
portant un nom romain comme Tertius. 

25. Mon Évangile..... c'est-à-dire l'Évangile que 
j'annonce, et la doctrine de Jésus-Christ. 

27. A lui, littéralement : A qui; mais le pro- 
nom relatif a évidemment ici, comme en plu- 
sieurs autres endroits de l'Écriture, le sens du 
pronom personnel (Glaire). 

Romains, XVI, 19-27. 

Conclusion (XV, 11- XVI). — Exhortations et salutations. 

hommes ne servent point le Christ 
Notre-Seigneur, mais leur ventre; 

. et par de douces paroles et des flat- 
. teries, ils séduisent les âmes simples. 
. ‘ Votre obéissance est connue en mat. 10, 15. 

. ,. . 1 Cor. 14, 0. 
tout lieu. Je me réjouis donc pour zg. 5, is 
vous, mais je désire que vous soyez 
sages dans le bien et simples dans le 
mal. ?? Que le Dieu de la paix broie τὰς 10,19. 
Satan sous vos pieds au plus tôt. 95% 
Quela gráce de Notre-Seigneur Jésus- 
Christ soit avec vous. 

25 Timothée, compagnon de mes E pluribus 
travaux, vous salue; comme aussi "e - 
Lucius, Jason, et Sosipatre, mes pa- ' ris x 
rents. ?? Moi, Tertius, qui ai écrit — ' 
cette lettre, je vous salue dans le Sei- 
gneur. ?? Caius, mon hôte, et toute 9 τιν. ς, 90, 
l'Eglise, vous saluent. Eraste, tréso- 15; 1,1. 
rier de la ville, et Quartus, notre 
frère, vous saluent. ?: Que la grâce 1 cor. 16, 23. 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit 
avec vous tous. Amen. 

25 Et à celui qui est puissant pour 09 
vous affermir dans mon Évangile et ‘meus 
la prédication de Jésus-Christ, selon insatarem. 
la révélation d'un mystère qui, étant 7,7» ? 
resté caché dans tous les siècles pas- E» * 35. 
sés *(qui maintenant a été décou- 155 #35: 
vert par les Ecritures des prophètes, **252*2 
suivant l'ordre du Dieu éternel, pour 2on12;5 21. 
qu'on obéisse à la foi), est connu de 
toutes les nations, 57 4 Dieu, seul sage, e 13, s. 
honneur et gloire, à lui par Jésus- xz»: 1i; 3 
"ag dans les siècles des siècles. mx 31. 
men. 

Philip. ?, 10. 



PREMIÈRE ÉPITRE DE SAINT PAUL 
AUX CORINTHIENS 

INTRODUCTION 

Corinthe, relevée par Jules César et déclarée colonie romaine, était la capitale 
de l'Achaïe, et la première ville de la Grèce. Elle pouvait avoir quatre cent mille 
habitants de toute nationalité, grecs, latins, juifs, etc. Aussi riche que popu- 

leuse, elle brillait surtout par son activité et par son luxe. Sa position dans - 
l'isthme qui unit le Péloponése à à la Grèce, entrela mer Égée à l'Orient et la mer 
Ionienne à l'Occident, à égale distance de l'Italie et de l'Asie, en faisait le centre 
d'un commerce considérable. Le commerce lui donnait l'opulence, et l'opulence 
procurait à ses habitants de quoi satisfaire leur goût pour les arts et pour le plaisir. 
A peu de distance de ses murs, on célébrait tous les cinq ans des jeux fameux aux- = 
quels l'Apótre fait allusion ; et la ville elle-même était un théâtre d'amusements et = 
de dissolution continuels. On n' y célébrait guére d'autre culte que celui de Vénus. | 
Aussi la vie qu'on y menait était-elle passée en proverbe, et disait-on i 
ment, « vivre en Corinthien », ou s'abandonner à la volupté. Malgré les vovit 
que detelles habitudes devaient mettre à la foi chrétienne, et en dépit de l'opposition 
des Juifs, saint Paul, animé par une vision céleste, avait réussi à y fonder une église ; 

et aprés dix-huit mois de travaux, il l'avait laissée si ferme dans la foi et si fervente 

qu'elle faisait sa consolation et qu'elle servait de soutien et de modèle aux chré- | 
tientés voisines. La plupart des convertis étaient paiens d'origine et d'une condition 
assez humble. Néanmoins, les détails où entre l'Apótre sur la manière dont se faisait | 
la cene et sur les secours à donner aux chrétiens de Jérusalem, supposent qu'il y - 
avait aussi des chrétiens d'une classe plus élevée, Lui-méme, dans son Épitre aux - 
Romains, distingue entre les autres Eraste, l'intendant de la cité, et Caius, qu'il 

appelle son hóte. | 
L'authenticité des deux Épitres de saint Paul aux Corinthiens est attestée par la 

tradition. Qu'il suffise de citer saint Clément, pape, qui, dans une Lettre adressée 
par lui aux Corinthiens, une trentaine d'années plus tard, de 92 à 97, leur rappelle 
la premiere de ces Épitres comme une œuvre connue et respectée de tous. « Prenez 
en main, dit-il, l'Épitre du bienheureux Paul. Il n'y a pas de doute que l'Esprit-Saint | 
ne lui ait inspiré ce qu'il vous a écrit sur lui-même, sur Cé iphas et sur Apollo, dans ! 
un temps où vous étiez divisés comme aujourd'hui ». Cette lettre de saint Clément 
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est le plus ancien monument que nous ayons de la tradition, et l'un de ceux dont 
l'authenticité est le mieux établie. On la lisait publiquement dans l'Église de Co- 
rinthe et dans beaucoup d'autres. 

La première Épitre aux Corinthiens fut écrite d'Éphèse. On en a eu la preuve dans 
l'Épitre méme, où saint Paul dit qu'il restera encore quelque temps chez Aquila et 
Priscille, établis en cette ville depuis son passage à Corinthe. 
On voit, au méme endroit, que la Pentecóte approchait et que l'Apótre songeait 

à un départ prochain. C'était dans sa derniere mission, l'an 56 probablement. 
Saint Paul était arrivé au milieu de sa carriére apostolique. Il y avait dix ans qu'il 
préchait la foi, et quatre ou cinq ans qu'il avait fondé l'Église de Corinthe; mais un 
grand nombre de disciples, de ceux mémes qui avaient vu le Sauveur aprés sa résur- 
rection, étaient encore en vie. 

Ce qui lui donna lieu d'écrire cette première Épitre, ce fut: — 1° Un rapport 
épistolaire sur les divisions naissantes, rapport qui lui avait été adressé par la 
maison chrétienne de Chloé. — 2° Un récit oral que venaient de lui faire Stéphanas 
et ses coadjuteurs dans le gouvernement de cette Église, au sujet d'un scandale et 
de quelques abus. — 3° Certaines questions de morale et de discipline, dont les 
Corinthiens lui avaient demandé la solution. — L'Apótre fait allusion à ces rensei- 
gnements, et méme, ce semble, aux termes dont on s'était servi pour le consulter, 

en divers endroits de son Épitre. 
On distingue dans cette Épitre deux parties, qui répondent au double dessein 

qu'avait saint Paul de réformer et d'instruire. — Dans la première, il s'efforce de 
réformer les abus qui se sont glissés parmi les fidèles de Corinthe. Ces abus sont 
des divisions, causées par un engoüment irréfléchi pour certains prédicateurs, 1-1, 
et divers scandales donnés à l'Église par des particuliers, v-vr. — Dans la seconde, 
vii-Xy, il répond successivement à cinq questions qu'on lui avait posées : sur le ma- 
riage et le célibat, vir; sur les mets consacrés aux idoles, viu-x; sur l'ordre qui 
doit régner dans les assemblées religieuses, xt; sur l'usage des dons surnaturels, 
xir-Xtv ; sur la résurrection, xv. 
Comme on le voit, cette Épitre diffère beaucoup par son objet et par sa forme 

de l'Épitre aux Romains. Elle ne ressemble en rien à une dissertation ni à un 

traité dogmatique. C'est une suite d'avis, de réflexions, de solutions, inspirées par 
les circonstances et réparties en sept articles. Il n'est pas d'écrit qui fasse mieux 
connaitre, soit l'esprit de l'Apótre, soit la discipline et les mœurs de ces premiers 
temps. (L. Bacuez). 

Acrocorinthe. Au bas, site et ruines de l'ancienne Corinthe. 



EPISTOLA 

BEATI PAULI APOSTOLI 
AD CORINTHIOS 

PRIMA 

X. ' Paulus vocátus apóstolus Jesu 
Christi per voluntátem Dei, et Sósthenes 
frater, ? 600168100 Dei, quæ est Corinthi, 
sanctificátis in Christo Jesu, vocátis 
sanctis, cum ómnibus qui ínvocant no- 
men Dómini nostri Jesu Christi, in omni 
loco, ipsórum et nostro. 8 Grátia vobis 
et pax a Deo Patre nostro, et Dómino 
Jesu Christo. 

+ Grátias ago Deo meo semper pro 
vobis in grátia Dei, quc data est vobis 
in Christo Jesu : * quod in ómnibus divi- 
tes facti estis in illo, in omni verbo, et 
in omni sciéntia : * sicut testimónium 
Christi confirmátum est in vobis : * ita 
ut nihil vobis desit in ulla grátia, expec- 
tántibus  revelatiónem Dómini nostri 
Jesu Christi, * qui et confirmábit vos 
usque in finem sine crímine, in die ad- 
véntus Dómini nostri Jesu Christi. * Fi- 
délis Deus : per quem vocáti estis in 
societátem Fílii ejus Jesu Christi Dómini 
nostri. 

19 Obsecro autem vos fratres, per no- 
men Dómini nostri Jesu Christi, ut idip- 
sum dicátis omnes, et non sint in vobis 
schismata : sitis autem perfécti in eó- 
dem sensu et in eádem senténtia. !! Si- 
gnificátum est enim mihi de vobis fratres 

Xe.) τοῦ 9400. 8. DEF: ἄχρι τέλους. DEF: (1. ἡμέρᾳ) 
παρουσία. B* Xp. 6 

IIAYAOY TOY 

AIIOXTOAOY Η ΠΡΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

IIPOTH 

X. IlaiAoc, κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῖ Χρι- 
στοῦ διὰ ϑελήματος ϑεοῦ, καὶ Σωσϑένης 
οἱ ἀδελφός, * τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ τῇ οὔσῃ 
ἐν Κορίνϑῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστιζ Ἰησοῦ; 
χλητοῖς ἁγίοις σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις 
τὸ ὄνομα τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν. ? Χά- 
ρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν 
καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

+ Εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ μου πάντοτε περὶ 
ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ ϑεοῦ τῇ 009600 
ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅ ὅτι ἐν παντὶ 
ἐπλουτίσϑητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ 
πάσῃ γνώσει, δ καϑὼς τὸ μαρτύριον τοῦ 
Χριστοῦ ἐβεβαιώϑη ἐν ὑμῖν, ocre ὑμᾶς 
μὴ ὑστερεῖσϑαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἐπ- 
ἐχδεχομένους τὴν ἀποχάλυψιν τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃ ὃς καὶ βεβαιώσει 
ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. " Πιστὸς 
0 ϑεός, δι᾿ οὗ ἐχλήϑητε εἰς κοινωνίαν τοῦ 
υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ χυρίου 
ἡμῶν. 

10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ 
ὑνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ “Χριστοῦ, 
ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἢ ἐν 
ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν vo 
αὐτῷ vot καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. "᾽ Ἔδη- 
ln γώρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, 

1. ADEL*. κλητός. 2. BEFLT! pon. τῇ ὅσῃ ἐν 
K. p. "Iros. א (pr. m.) D (pr. m.) BFT?L* τε. 

4. N (pr. m.) B* zov. 6. B (pr. m.) F: (1. rov 



PREMIERE ÉPITRE DE SAINT PAUL 

AUX CORINTHIENS 

25010608. — r, 1-9. 

I. 1. Appelé à l'apostolat. Voir la note sur Ro- 
mains, 1, 4. — Sosthéne. Voir la note sur Actes, 

 אווז,
2. Corinthe. Voir l'Introduction. — Saints. Voir 

la note sur Actes, 1x, 13. 

3. Grâce. et paix. > Sic ibique orditur a gratia 
et pace ». Saint Jean Chrysostome, In Rom. 
Hom. 1, 4. > Gratia est primum inter Dei dona, 
quia per eam justificatur impius; pax est ulti- 
mum, quod in beatitudine perlicitur ». Saint Tho- 
mas, In Rom. 1. 

5-7. Les éloges que saint Paul donne ici aux 
Corinthiens, et les faveurs dont il parle, s'adres- 
sent au corps de l'Eglise de Corinthe, et non 
point à chacun des membres en particulier. Les 
éloges sont pour les parfaits, les lecons et les 
reproches pour les imparfaits. Cette observation 
suflit pour justifier l'Apótre dela contradiction que 
plusieurs lui ont reprochée sur ce point (Glaire). 

6. Le témoignage du Christ; c'est-à-dire le te- 
moignage qui a été rendu au Christ par la prédi- 
cation de l'Evaugile (Glaire). 

8. L'avénement de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
le jugement dernier. 

[τὸ PARTIE. — Eéforme des abus, 
 10-צז. ,1

4° Divisionsau sujet des prédicateurs,I,10 - IV. 
2» Scandale donné par quelques fidéles, V-VI. 

1? Divisions au sujet des prédicateurs, I, 10- IV. 

&) Pourquoi il préche simplement, I, 10- III, 17. 

11. J'ai été averti. Une lettre touchant les divi- 
sions des Corinthiens luiavait été portée à Ephèse 
par des personnes de la maison de Chloé. -- 6 
ne nous est connue que par ce passage. 

T Ett et À 

X.* Paul appelé à l'apostolat de Prolozus. 
Jésus-Christ par la volonté de Dieu, 5555; : 
et Sosthène, sonfrère, ? à l'Eglise de 1215: 
Dieu, qui est à Corinthe, aux sanc- לס δ 4 
tifiés en Jésus-Christ, appelés saints, avr 13,12. 
avec tous ceux qui invoquent le nom i57; 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en nom. 10, 13. 
quelque lieu qu'ils soient ou que nous 

₪ Rom. 3, 34 ; 

soyons nous-mêmes, ? grâce à vous, 15,3. 
et paix par Dieu notre Père, et par, 5% i e 
le Seigneur Jésus-Christ. 
4 Jerends grâces à mon Dieu pour Gratiarum 

vous sans cesse, à cause de la grâce , 5. 
de Dieu, qui vous a été donnée dans 37: 

le Christ Jésus, 5 de ce que vous sp. 10. 10. 
avez été faits en lui riches en toutes ἡ“, Ὁ 
choses, en toute parole et en toute ' ^77 ^ 
science *(ainsi le témoignage du 5 
Christ a été confirmé parmi vous); 13» i, 12. 
7 de sorte que rien ne vous manque , 36, 16. 

* : Pet. 5, 
en aucune grâce, à vous qui attendez 3 Cr. 12, 13. 

i . a NF ; Rom. 9 

- lamanifestation de Notre-Seigneur Jé- ? Tue.» : 
sus-Christ, $ qui vous affermira même 1 ?e-1 7,18, 

jusqu'à la fin, pour que vous soyez 1 Per. 3, n. 
sans reproche au jour de l'avènement «cie ii, s. 

Rom. 11, 29. de Notre-Seigneur Jésus-Christ. ? Il 77 1; 55. 
Rom, 8, 17. 
I Joa. 1, 7. 

— été appelés à la société de son Fils ' ">< ** 
. Jésus-Christ Notre-Seigneur. 

> ! Je vous conjure donc, mes fréres, πα δῶ) 
par le nom de Notre-Seigneur Jésus- *«*^i»mata. 
Christ, de n'avoir tous qu'un méme 1 Cor. 1, + 

hes. 3, 12. langage, et de ne pas souffrir deu. 2 10 
^ Rom. 15, 6. 

E. est fidèle, le Dieu par qui vous avez 

pe . . .  — schismes parmi vous; mais .d'étre 4 
> tous affermis dans le méme esprit et ^ ^ * 
dans les mêmes sentiments. !! Car 

_ jai été averti, mes fréres, par ceux 
de la maison de Chloé, qu'il y a des 

Trov. 29, 3. 
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X. Contra abusus (ES, 10- VEI). — 1 (a). Cur sermo simpler (I, 10- HIT, 17). 

mei, ab iis qui sunt Chloes, quia con- 
tentiónes sunt inter vos. '* Hoc autem 
dico, quod unusquísque vestrum dicit : 
Ego quidem sum Pauli : ego autem 
Apóllo : ego vero Cephæ : ego autem 
Christi. 

13 Divisus est Christus? Numquid Pau- 
lus crucifíxus est pro vobis? aut in nómi- 
ne Pauli baptizáti estis? '* Grátias ago 
Deo quod néminem vestrum baptizávi, 
nisi Crispum et Caium : '* ne quis dicat 
quod in nómine meo baptizáti estis. 
'* Baptizávi autem, et Stéphanæ domum : 
céterum néscio si quem álium baptizá- 
verim. 

17 Non enim misit me Christus bap- 
lizire, sed evangelizáre * non in sa- 
piéntia verbi, ut non evacuétur crux 
Christi. ‘8 Verbum enim crucis, pereünti- 
bus quidem stultítia est : iis autem qui 
salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est. 
19 Scriptum est enim : Perdam sapiéntiam 
sapiéntium, et prudéntiam prudéntium 
reprobäbo. 2 (PO 

20 Ubi sápiens? ubi scriba? ubi con- 
quisítor hujus sseculi? Nonne stultam 
fecit. Deus sapiéntiam | hujus mundi? 
?! Nam quia in Dei sapiéntia non cog- 
nóvit mundus per sapiéntiam Deum : 
plácuit Deo per stultítiam prædicatiônis 
salvos fácere credéntes. 33 Quóniam et 
Judiéi signa petunt, et Græci sapiéntiam 
querunt : ?* nos autem icámus 
Christum crucifixum : Judæ&is quidem 
scándalum, géntibus autem stultitiam : 
?! ipsis autem vocátis 1800618, atque 
Graecis, Christum Dei virtütem, et Dei 
sapiéntiam. ?* Quia quod stultum est 
Dei, sapiéntius est hominibus : et quod 
infirmum est Dei, fórtius est homínibus. 

26 Vidéte enim vocaliónem vestram, 
fratres, quia non multi sapiéntes secün- 
dum carnem, non multi poténtes, non 
multi nóbiles : 57800 quie stulta sunt 
mundi elégit Deus, ut confündat sa- 

22. NABCD EFT: σημεῖα. 
23. G rell. : ἔϑγεσι. 
24. F* τε. 
25. L* (in f.) ἐστέ. 

I. 15. Qu'il a été baptisé. Grec : > que j'ai baptisé », . 
18. C'est-à-dire n'est pas dans le grec. 

ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσί. 
12 Aëyw δὲ τοῦτο, ὅτι ἕχαστος ὑμῶν λέγει" 
"Ey μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ ᾿Απολλώ, 

 . δὲ Κηφῶ, ἐγω δὲ Χριστοῦמ

13 Μεμέρισται © Χριστός; μὴ Παῦλος 
ἐσταυρώϑη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα 
Παύλου ἐβαπτίσϑητε; "' Εὐχαριστῶ τῷ 
ϑεῶ, ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα, εἰ μὴ 
Koionov καὶ Γάϊον" ' ἵνα μή τις εἴπῃ, ὅτι 
εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. '" ᾿ἘΕβάπτισα 
δὲ xai τὸν Στεφανῶ olxov λοιπὸν οὐχ οἶδα, 
εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. 

' Où γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτί- 
ζειν, גג εὐαγγελίζεσϑαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λό- 
yov, ἵνα μὴ κενωθϑῇ ὃ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 
 |  00 ὃ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν o ροῦ rolgג 1850
2 , ? , - A , 

ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σωζομέ- 
vous ἡμῖν δύναμις ϑεοῦ ἐστί. '? Γέγραπται 
γάρ᾽ ᾿“πολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ 
τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀϑετήσω. 

30 Ποῦ σοφός, ποῦ γραμματεύς, ποῦ συ- 
ζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; Οὐχὶ ἐμώρανεν 
6 ϑεὸς τὴν σοφίαν τοῦ xóouov τούτου; 
2l’Ensdrn ydo ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ ϑεοῦ οὐχ ἢ ydo ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ ϑεοῦ οὐ 
ἔγνω ὃ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν ϑεόν, 
εὐδόχησεν ὃ ϑεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κη- 
ούγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας" 3" ἐπειδὴ 
καὶ ᾿Ιουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ “Ἕλληνες 
σοφίαν ζητοῦσιν, 33 ἡμεῖς δὲ χηρύσσομεν 
Αριστὸν ἐσταυρωμένον, Ιουδαίοις μὲν σχάν- 
δαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν, ?* αὐτοῖς δὲ τοῖς 
χκλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις τε καὶ “Ἕλλησι, Χριστὸν 
ϑεοῦ δύναμιν καὶ ϑεοῦ σοφίαν. 35 Ὅτι τὸ 
μωρὸν τοῦ ϑεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθοώπων 
ἐστί, καὶ τὸ ἀσϑενὲς τοῦ ϑεοῦ ἰσχυρότε- 
ρον τῶν ἀνθρώπων ἐστί. 

36 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ἡμῶν, ἀδελ- 
qoi, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάώρχα, οὐ 
πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς" 37 ἀλ- 
λὰ τὰ μωρὰ τοῦ κύσμου ἐξελέξατο ὃ ϑεός, 
ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ, καὶ τὰ σϑε- 

12. Bow. : Kotorre (cll. Y. 14. Act. xvin, 8). 
13. BLT': περὶ. 
14. N (pr. m.) BT?* τῷ 9eg. L# ue (p. 9e9). 
15. NABCLT: ἐβαπτίσϑητε. 
17. BF[L]t (a. Xe.) 6. 20. NABCD EFT: 

ovrênr. א (pr. m.) ABD (pr. m.) LT*rére. 
21. F* ydg. C: ηὐδόκ. F: τῷ Seg. 
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12. Apo:lo... Céphas. « Plusieurs pensent que ce 
sont là des noms fictifs, mis en avant par l'Apótre 
pour éviter aux véritables chefs de parti la con- 
fusion de se voir désigner publiquement. Mais 
ce sentiment s'accorde mal avec ce qu'on lit 
dans la premiére épitre de saint Clément. Saint 
Paul 8 bien pu omettre certains noms; mais 
ceux qu'il cite ne paraissent pas imaginaires. On 
sait par saint Luc qu'Apollo avait sejourné à Co- 
rinthe, qu'il avait suecédé à saint Paul pour la 
prédication, et qu'on avait applaudi à son élo- 
quence. Quant à saint Pierre, saint Denys, évéque 
de Corinthe vers le milieu du second siecle, 
nous apprend que son Église le tenait pour son 
fondateur aussi bien que saint Paul. 1[ est pro- 
bable que 16 chef des Apótres avait passé par 
celte ville en se rendant à Rome, ou qu'il s'y 
était retiré après Prisque et Aquila, au moment 
où un décret de Claude obligea tous les Juifs à 
s'éloigner de la capitale de l'empire. — Quoi qu'il 
en soit, le reproche que saint Paul fait ici aux 
Corinthiens ne saurait fournir aucun appui à la 
fable du pétrinisme et du paulinisme, imaginée 
par Baur et son école. Les partis dont parle saint 
Paul sont de simples coteries qui n'accusent au- 
cun dissentiment en matiere de croyance, et 
qui n'ont pu avoir de durée ni s'étendre au delà 
de Corinthe. Les Apótres y restent completement 
étrangers » (L. Bacuez). 

14. Crispus était le chef de la synagogue de 
Corinthe. Voir la note sur Actes, צצו 8. — Caius 
donnait l'hospitalité à saint Paul à Corinthe (Ro- 
mains, xvi, 23). Origene dit qu'il devint évêque 
de Thessalonique. 

16. Stéphanas est mentionné de nouveau plus 
loin, xvt, 46, 47, comme l'un des premiers con- 
vertis de l'Achaie. Il était avec saint Paulà Éphèse, 
quand l’Apôtre écrivit cette premiere Épitre aux 
Corinthiens. D'après saint Jean Chrysostume, Sté- 
phanas s'était rendu à Éphése pour consulter 
Saint Paul sur des questions de discipline. D'au- 
tres croient que le motif du voyage avait été 
un but charitable. Peut-être les assemblées des 
ri avaient-elles lieu dans sa maison à Co- 
rinthe. 

47. Parce que le Christ... Ces paroles ne signi- 
fient pas que le baptéme n'est pas la fonction et 
l'objet principal de la mission des Apótres, mais 
que la prédication était l’œuvre principale de la 
mission de saint Paul (Glaire). 

19. Je perdrai la sagesse des sages. C'est une 
grande sagesse de savoir atteindre ses fins par des 
moyens inconnus aux plus habiles, et, bien plus, 
par des voies qui, au jugement de la sagesse hu- 
maine, doivent conduire à un but tout opposé. 

21. La folie de la prédication.Yl est doublement 
contraire à la raison de prêcher la cause de Jésus- 
Christ, et de la précher à la manière des Apôtres. 

32. Les Juifs ne demandaient pas de simples 
miracles, car Jésus-Christ et les Apótres en opé- 
raient un grand nombre qu'ils reconnaissaient et 
qu'ils proclamaient eux-mémes, puisqu'ils les at- 
tribuaient au démon, mais ils demandaient, sans 
aucun droit, des prodiges d'un certain genre, 
des prodiges qui vinssent immédiatement du ciel 
(Glaire). 

25. Ce qui, dans les voies de Dieu, parait folie 
au monde. est certainement trés sage, et ce qui 
parait faiblesse est au-dessus de toute force hu- 
maine (Glaire). 

26. Ce n'est pas un grand nombre de sages .. 
Saint Paul ne nie pas qu'il n'v ait dans l'Eglise des 
hommes savants et distingués, mais il fait obser- 
ver que le nombre n'en est pas grand. 

27. Pour confondre ce qui est fort. > Les grands 
viendront dans leur temps, quand tout sera ac- 
compli, quaud l’Église sera établie, quand il sera 

Jon. 1, 42. 
Act. 19, 1. 
Ps. 48, 12, 
Joa, 1, 33. 
Is. 4, 1. 

Rom.15,22-24. 

Non 
divisus 

Christus. 

Eph. 4, 5. 
Mat. 23, 10. 
Is. 45, 22. 
Rom. 6, 3, 
Joa. 11, 50, 
2 Cor. 5, 14. 
Act. 4, 12. 

Act. 18, 8. 
Rom. 16, 33. 

1Cor.16, 15, 17. 
Act. 16, 27-34. 

Verbum 
crucis. 

2 Pet. 1, 16. 
1Cor.2, 1; 4,13. 

Act. 26, 24. 
Mat. 1, 21. 
Gal. 5, 24. 
Rom. 1, 16. 

Is. 33, 18, 
Mat. 11, 27. 

1 Cor. 1, 18. 
Eceli, 1, 10, 
Rom. 1, 20, 
Joa. 1, 10, 

Mat. 12,38 ; 
16, 1. 

Luc. 11, 6. 
Joa. 4, 48. 

1 Cor, 11, 26, 
3 Cor. 13, 4. 

Ps. 56, 12. 
Sap. 9, 19. 
Rom. 9, 6. 

Eceli. 3, 25. 
Sap. 12, 17. 
Ex. 15, 11. 

Electi 
infirmi. 

Joa. 7, 48. 
Bar. 3, 16, 19. 

Act. 4, 13. 
Is. 19, 12; 

2, 17 ; 33, 18 ; 

contestations parmi vous. !?Or, je 
parle ainsi, parce que chacun de vous 
dit : « Moi, je suis à Paul, et moi à 
Apollo, et moi à Céphas, et moi au 
Christ ». 

1% Le Christ est-il divisé? Est-ce 
Paul qui a été crucifié pour vous? ou 
est-ce au nom de Paul que vous avez 
été baptisés? ' Je rends grâces à 
Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun 
de vous, si ce n'est Crispus et Caius; 
15 afin que nul ne dise qu'il a été bap- 
tisé en mon nom. '5 J'ai baptisé aussi 
la famille de Stéphanas : au reste, je 
ne sais si j'ai baptisé quelque autre 
personne. 

Parce que le Christ ne m'a pointיז  
envoyé pour baptiser, mais pour pré- 
cher l'Évangile, non pas toutefois 
selon la sagesse de la parole, afin 
de ne pas rendre vaine la croix du 
Christ. 1% Car la parole de la croix 
est folie pour ceux qui se perdent, 
mais pour ceux qui se sauvent, 0 081-8- 
dire pour nous, elle est vertu de Dieu. 

Car il est écrit : « Je perdrai la *' 
sagesse des sages, et, la prudence 
des prudents, je la réprouverai ». 

20 Où est le sage? Où est le scribe? 
Où est l'investigateur de ce siècle? 
Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la 
sagesse de ce monde? ?! En effet, 
puisque, dans la sagesse de Dieu, le 
monde, par sa sagesse, n'a pas connu 
Dieu, il a plu à Dieu de sauver les 
croyants par la folie de la prédica- 
tion. 53 Car les Juifs demandent des 
miracles, et les Grecs cherchent la 

— sagesse; 23 et nous, nous préchons le 
Christ crucifié; pour les Juifs, il est 
vrai scandale, et pour les gentils, 
folie ; ?* mais, pour ceux qui sont ap- 
pelés, soit Juifs, soit Grecs, vertu de 
Dieu et sagesse de Dieu; ?? car ce qui 
est folie en Dieu est plus sage que 
les hommes, et ce qui est faiblesse en 
Dieu est plus fort que les hommes. 

"5 En effet, voyez, mes frères, votre 
vocation, ce n'est pas un grand nom- 
bre de sages selon la chair, ni un 
grand nombre de puissants et de 
grands, 57 que Dieu a choisis, mais 
ce qui est insensé selon le monde, 
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piéntes: et infírma mundi elégit Deus, 
ut confündat fórtia : ?* et ignobilia 
mundi, et contemptibilia elégit Deus, - 

MUCH NON NE רוי יויו 

| 

: « de Dieu = ה m 

et ea quæ non sunt, ut ea qua sunt de- 
strüeret : 39 ut non gloriétur omnis caro 
in conspéctu ejus. 

°° Ex ipso autem vos estis in Christo 
Jesu, qui factus est nobis sapiéntia a 
Deo, et justítia, et sanctificátio, et re- 
démptio : ?' ut quemádmodum scrip- 
tum est : Qui gloriátur, in א pe 
riétur. 

XX. ! Et ego, cum veniéstinr id vos, 
fratres, veni non in sublimitáte sermónis, 
aut sapiéntiæ, annüntians vobis testi- 
mónium Christi. * Non enim judicávi 
me scire áliquid inter vos, nisi Jesum 
Christum, et hunc crucifíxum. * Et ego 
in infirmitáte, et timóre, et tremôre multo 
fui apud vos : * et. sermo meus, et præ- 
dicátio mea, non in persuasibilibus humá- 
næ sapiéntiæ verbis, sed in ostensióne 
spiritus et virtütis : ? ut fides vestra non 
sit in sapiéntia hóminum sed in virtóte 
Dei. 

* Sapiéntiam autem lóquimur inter 
perféctos, sapiéntiam vero non hujus 
seculi, neque príncipum hujus séculi, 
qui destruüntur : ? sed lóquimur | 
sapiéntiam in mystério, quae abseóndita 
est, quam prædestinävit Deus ante séeula 
in glóriam nostram, * quam nemo 
principum hujus sseculi cognóvit : si enim 
cognovíssent, nunquam Dóminum gló- 
riæ crucifixissent. 

? Sed sicut scriptum est : Quod óculus 
non vidit, nec auris audívit, nec in cor 
hóminis ascéndit, quæ præparävit Deus 
iis qui díligunt illum : '* nobis autem 
revelávit Deus per Spiritum suum : Spi- 
ritus enim ómnia scrutätur, étiam pro- 
fünda Dei. '' Quis enim hóminum seit 
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W. 14, Du Christ, Grec 

vij ToU χύσμου ἐξελέξατο ὁ ϑεύός, ἵνα καται- 
σχύνῃ τὰ loyvod, 3" καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ -אס 
σμου καὶ τὰ ἐξουϑενημένα ἐξελέξατο à ϑεός, 
xal τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα xaraQynor 
"ὅπως ur καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον 
αὐτοῦ. 

380 ἘῈ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήϑη ἡμῖν σοφία ὠπὸ ϑεοῦ, 
δικαιοσύνη τε xal ἁγιασμός, καὶ ἀπολύ- 
τρωσις" % ἵνα καϑως γέγραπται" Ὁ καυχώ- 
uevos ἐν κυρίῳ καυχάσϑω. 

WX. Κἀγὼ ἐλϑωὼν πρὸς ὑμῶς, ἀδελφοί, ἢλ- 
Sov ov xa9' ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας 
χκαταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ ϑεοῦ. 
3 Οὐ γὰρ ἔχρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, εἰ 
μὴ Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρω- 
μένον. ὃ Καὶ ἐγω ἐν ἀσϑενείᾳ καὶ ἐν φό- 
Bo καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς 
ὑμᾶς καὶ ó λόγος μου א τὸ κήρυγμά 
μου οὐχ ἐν πειϑοῖς ἀνθοωπίνης σοφίας λό- 
γοις, ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει πνεύματος x«l δυ- 

γάμεως, ὃ ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ἢ ἐν σοφίᾳ 
ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐν δυνώμει ϑεοῦ. 

δ Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, 
σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν 
ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταρ- 

γουμένων" ? ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν ϑεοῦ ἐν 
μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεχρυμμένην, ἣν προωρι- 
σεν ὃ ϑεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡ μῶν, 
δὴν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τού- 
του ἔγνωχεν" εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐχ ἂν τὸν κύ- 
ριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. 

VA, καϑαὶς γέγραπται, ἃ ὀφϑαλμὸς οὐχ 
, y 2 » $574 , εἶδε xal οὖς οὐκ ἤκουσε xai ἐπὶ καρδίαν 

ἀνθρώπου οὐχ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὅ ϑεὸς 
  - > , to Lj - ^ Lj Aכ -

τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἡμῖν δὲ ὁ ϑεὸς 
ἐπεχάλυψε διὰ τοῦ πνεύματος αὑτοῦ" τὸ γὰρ 
πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάϑη τοῦ 
ϑεοῦ. '' Τίς ydo older ἀνθρώπων τὰ τοῦ 

98. [K |] ISLT* (alt.) καὶ. 29. RAD EFGKSL T6: 
brun. 18 948. 30. א cog. ἡμῖν. 
 . (pr. m.) AC al. : τὸ μυστήριονא .1 —
9. NABCEFGKSLTH* τὸ. BCGKSLT: τὶ εἰσ, 
4.600 rell. [KH)* dr9gor. (Al. : ἐν πειϑοῖ. Al- 
berti : ἐν πειϑοῖ κ΄ Jun. : ἐν tese. Valck. c. 

Chrysost. al. : ἐν πειϑανοῖς. Grot, : ly zeros). 
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conslantque l'ouvrage aura été fait sans eux, quand 
ils auront appris à ne plus s'attribuer ce qui est 
à Dieu... ils viendront en loule se joindre à l'hum- 
ble troupeau du Sauveur. Et alors ce ne seront 
pas seulement les riches et les puissants, mais 
encore les doctes, les orateurs, les philosophes ». 
Bossuet, Panégyrique de saint André. 

28. Ce qui est vil et méprisable. > Cum gentiles 
nobis dixerint rusticos fuisse Apostolos, adjicia- 
mus item indoctos, illitteratos, pauperes, abjectos. 
Non sunt hæc maledicta, sed gloria, quod tales * 
viritoto orbe clariores apparuerintet viros sapien- 
tia et potestate præditos superarint ». Saint Jean 
Chrysostome, In 1 Cor., Hom. i, 4. — Les choses 
quine sont pas, c'est-à-dire de peu de valeur, de 
rien. 

29. Nulle chair, aucun homme. Voir la note sur 
Matthieu, xxiv, 22. 

IL. 4. La sublimité du discours. > Nos ergo, quo- 
tiescumque 5016015008 ant tale quid annotamus, 
non Apostolum pulsamus sed magis Apostoli as- 
sertores sumus, qui Hebr:eos ex Hebr:eis, absque 
rhetoriei nitore sermonis et eloquii venustate, 
nunquam ad fidem Christi totum mundum tradu- 
cere valuisset, nisi evangelizasset eum, non in 
sapientia verbi, sed in virtute Dei ». Saint Jé- 
rôme. In Ephes., τι. 

2. Jésus-Christ crucifié. Pour concevoir l'oppo- 
sition que devait soulever cette prédication, il 
faut se rappeler combien était profonde et uni- 
verselle l'horreur dont la croix était l'objet. Aussi 
les chrétiens, qui la tracaient si souvent sur leur 
front, ne l'arboraient nulle part. Dans les catacom- 
bes même, ils ne la peignaient qu'en la dissimu- 
lant, et il fallut la vietoire de Constantin pour 
qu'on osátla produire et la glorilier. 

4. La sagesse humaine, c'est la philosophie 
grecque, la science prétendue des philosophes 
et des chrétiens qui n'ont contiance qu'en eux- 
mêmes, en leurs lumières, leur habileté, leur- 
éloquence, qui s'attribuent le don d'éclairer les 
esprits et de gagner les cœurs. 

6. Les princes de ce siècle sont les sages, les 
savants, les philosophes, ou les démons dont 
l'empire se détruit de plus en plus par l'établis- 
sement du régne de Jésus-Christ (Glaire). 

1. Lu sagesse de Dieu, c'est celle qui vient de: 
Dieu d'une manière surnaturelle, qui fait connai- 
tre Dieu et qui conduit à Dieu. On la trouve en: 
méditant les mystères de la foi et l'œuvre de la 
Rédemption. — Dans le mystére; mystérieuse-- 
ment, dans le désert; ne préchant cette sagesse: 
divine qu'au petit nombre des sages. Cf. y. 6. 

8. Qu'aucun prince de ce siècle n'a connue. Tous. 
les sages du monde se sont égarés dans des spé-- 
culations ambitieuses et folles. — Jamais ils 
n'auraient crucifié le Seigneur. D'après un grand 
nombre de commentateurs, le démon n'a connu 
avec certitude la dignité du Sauveur qu’après sa 
résurrection. S'il avait eu cette connaissance, il 
se serait gardé de soulever les Juifs contre lui,. 
de peur de ruiner sa propre puissance. 

41. Que l'Esprit de Dieu, parce qu'il est Dieu. 
lui-méme. 

I Corinthiens, I, 28 — II, 11. 

I. Contre les abus (EK, 10- VI). — 1° (a). La simplicité de son langage (I, 10- 111, 17). 

pour confondre les sages; il a choisi ss, 5: 40, 81; 
aussi ce qui est faible selon le monde,  " 
pour confondre ce qui est fort; 38 en- ‘pes: δ 
fin, Dieu a choisi ce qui est vil et fes" 
méprisable selon le monde, et les cs. 
choses qui ne sont pas, pour détruire שא 5:6. 
les choses qui sont; 39 afin que nulle ו 22; ̂. 5o. 
chair ne se glorifie en sa présence. "57 i52" 

30 Et c'est par lui que vous êtes dans Gloria ex 
le Christ Jésus, que Dieu a fait notre | 5c.» s. 
sagesse, notre justice, notre sanctifi- 1 Cor. 13, 10 
cation et notre rédemption; ?' afin, ei, ar 35. 
comme il est écrit, « que celui qui se 
glorifie,se glorifie dans le Seigneur ». 
u.' Pour moi, mes freres, lorsque Pauli 

je suis venu vers vous, je ne suis «simplex. 
point venu vous annoncer le témoi- 1 25:7. 25; 
gnage du Christ dans la sublimité du ל 37 

Pauli 

discours et de la sagesse. ? Car je n'ai 557,5? 
pas jugé que je susse parmi vous Q^ 
autre chose que Jésus-Christ, et Jésus- 
Christ crucifié. * Aussi, est-ce dans act: 15,6, 22. 
un état de faiblesse, de crainte et 75:155. 
d'un grand tremblement, que j'ai été 1 Cor i #. 
parmi vous; * et mon discours et ma xo. 4, s» 
prédication ont été, non dans les pa- Act. 10, 44. 
roles persuasives de la sagesse hu- 2 Cor. 4, 1. 
maine, mais dans la manifestation de £a 
l'esprit et de la vertu; 5 afin que votre 55:1». 
foi ne soit pas établie sur la sagesse 
des hommes, mais sur la vertu de 
Dieu. 

* Cependant nous préchons la sa- *eswiter 
gesse parmi les parfaits, non la sa- Pientiam 
gesse de ce siècle, ni des princes de εν 5. 

> ce siècle, qui périssent; " mais nous Je iss; 
. préchons la sagesse de Dieu dans le !^ 5: 15} 

"EG ^ . Fg» , 0 5. 

= mystère, sagesse qui a été cachée, coo. 1, 9€ 
UE 2 "e om, 5, 2; 
-que Dieu a prédestinée pendant les כ 
siècles pour notre gloire; ? qu'aucun Colos 1,21; 
prince de ce siècle n'a connue; carre. 2, 12. 

Hebr. 2, 10. 
—sils l'avaient connue, jamais ils n'au- Ps s: 
— aient crucifié le Seigneur de la "^ 
| gloire. 
E ? Mais, commeilest écrit : « Ce que mundo 

gnotam — l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a 1.5; 46 17, 
point entendu, ce qui n'est point 0% ν, 
monté dans le cœur de l'homme, ce 1225) 

— que Dieu a préparé à ceux qui l'ai- i» i1 26. 
ment »; '" c’est aussi ce que Dieu "^57 
nous a révélé par son Esprit; car 5i 
l'Esprit pénètre toutes choses, même 1?» $75; 
les profondeurs de Dieu. !! Qui des וש ל 
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quae sunt hóminis, nisi spíritus hémiaié ּ 
qui in ipso est? ita et quæ Dei sunt, nemo: 4 
cognóvit, nisi Spíritus Dei. ἘΠῚ 

12 Nos autem non spiritum hujus mundi. ἢ 
accépimus, sed Spíritum qui ex. 
est, ut sciámus qui a Deo donáta s 
nobis : quz et lóquimur non ΔΩ͂Σ 
humänæ sapiéntiæ verbis, sed in doc- 
trína Spíritus, spirituálibus א 
comparäntes. Ed 

‘4 Animális autem homo/non pércipit 
ea quæ sunt Spíritus Dei : stultitia enim 
est illi, et non potest intelligere : qui 
spirituäliter examinátur. '' Spi 
autem jüdicat ómnia : et ipse a némine | 
judicätur, '* Quis enim cognóvit sensum 
Dómini, qui instruat eum? Nos atem 
sensum Christi habémus. 
WX. ! Et ego, fratres, non pótui vobis 

loqui quasi spirituálibus, sed quasi car- 
nálibus. Tanquam párvulis in Christo, - 
5 Jae vobis potum dedi, non escam : - 
nondum enim poterátis : sed nec nune = 
quidem potéstis : adhuc enim carnäles 
estis. * Cum enim sit inter vos zelus, « 
conténtio : nonne carnáles estis, et secün- | 
dum hóminem ambulátis? | ; 4 4 d 

* Cum enim quis dicat : Ego 
sum Pauli : álius autem : Ego Ἀράδιοι: r 
nonne hómines estis? Quid ígitur est - 
Apéllo? quid vero Paulus? * Ministri 
ejus cui credidistis, et unicuique sieut 
Dóminus dedit. " Ego plantávi, Apôlk 
rigávit : sed Deus increméntum - dedit. 
7 [taque neque qui plantat est 
neque qui rigat : sed, qui increméntum - 
dat, Deus. * Qui autem plantat, et qui | 
rigat, unum sunt. Unusquísque autem 

13. Non avec les doctes paroles de la 1e 
maine, mais selon la doctrine de δ᾽ . p E * non avec des discours inspirés par la ₪ 
maine, 
prit » 

14. "L'homme animal, Grec 
que ». 

mais avec (ceux) inspires par 6 

: « l'homme פע : 
(à ALL | 

HI. 2, La fin du verset figure au verset 
- le grec. 

. Qu'est done Apollo? et qu'est Paul? Le 2 
paul en premier loue et porte cette phrase 5 τ $ 

I Ad Corinthios, II, 12 — III, 8. 

 ur sermo sémpler a, 10H07, 1724€ ,( — £^ Caן). %-10
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E. €ontra abusus (KE, 

ἀνθρώπου, & μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου 
τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτω καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ οὐ- 
δεὶς οἶδεν, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ϑεοῦ. 

"3 Ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῖμα τοῦ κόσμου 
ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ ϑεοῦ, 

. ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ χαρισϑέντα 
ἡμῖν" 13 ἃ xai λαλοῦμεν, οὐχ ἐν διδακτοῖς 
ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, 4AÀ' ἐν διδακτοῖς 
πνεύματος ἁγίου, πνευματικοῖς πνευματικὰ 
συγχρίνοντες. 

ἱψυχικὸς δὲ ἄνϑρωπος οὐ δέχεται τὰיי  
τοῦ πνεύματος τοῦ ϑεοῦ" μωρία γὼρ αὐτῷ 
ἐστί, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευμα- 

τικῶς ἀνακοίνεται. "Ὁ Ὁ δὲ πνευματικὸς 
ἀνακοίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς 
ἀνακρίνεται. 5 Τίς ydo ἔγνω νοῦν κυρίου 
ὃς συμβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χρι- 
στοῦ ἔχομεν. 
WENN. Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήϑην λα- 
λῆσω ὑμῖν eg πνευματιχοῖς, did εἷς σαρ- 
κικοῖς, ες γηπίοις ἐν Χριστῷ. 3 Γάλα ὑμᾶς 
ἐπότισα, καὶ οὐ βρῶμα: οὔπω γὰρ ἠδύνα- 
σϑε. ᾿Αλλ οῦτε ἔτι νῦν δύνασϑε" 5 ἔτι 
ydo σαρκικοί ἐστε. Ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆ- 
Aog ai ἔρις xal διχοστασίαι, οὐχὲ σαρχι- 
xoí ἔστε xol xard ἄνθοωπον περιπατεῖτε; 

Ὅταν γὰρ λέγῃ vis ᾿Εγὼ μέν εἰμι Παύ- 

λου, ἕτερος dé "Eye ᾿“πολλώ, οὐχὲ σαρχι- 

κοί ἔστε; ? Τίς οὖν ἐστὶν Παῦλος, τίς δὲ 

᾿Ἵπολλώς; ἀλλ᾽ ἢ διώχονοι, δι᾿ ὧν ἐπιστεύ- 

σατε, καὶ ἐκάστω (ἧς 0 κύριος ἔδωχεν. * Ἐγὼ 

ἐφύτευσα, ᾿“Ἰπολλαὶς ἐπότισεν, ἀλλ᾽ ὃ ϑεὸς 

ηὔξανεν" Ἶ ὥςτε οὔτε ὃ φυτείων ἔστι τι οὔτε 

80 φυ- 
τεύων δὲ xal ὃ ποτίζων ἕν εἰσιν, ἕκαστος δὲ 

6 ποτίζων, ἀλλ᾽ ὃ αὐξάνων soc. 

11. NABCDELTO : dd. ἔγνωκεν. 12. DEF+ 
(p. xdou.) rovrov. 13. NABCD (pr. m.) FT* ἀγὼ 
(Bentl. : ἀδιδακτ. Jun. : πνευματικῶς OvyxQ. .א 
Jranpir.). 15. LT* μὲν. [L]TT τὰ. 16. L: אסא 

(bis). — 1. € (pr. m.) D (pr. m.) NABLT: σαρκέ- 
vois (cf. R. vu, 14; Ebr. vir, 46). 2. GKSLTII* 
xai. RABCFT: ἐδύνασϑε οἱ : οὐδὲ. 3. L'T* κιδιχοστ. 

4. LTABCDEFG Vulg. It. al. : ἐκ. ἄνθρωποί. 
5. N (pr. m.) LT: ΤῊ (bis) rep. ἐστιν. LT6: 

An. ... IT. D (pr. m.) NABCDEFT* (a. didx.) 
ἀλλ᾽ ἢ. 8. B (pr. m.) D (pr. m.) NAET: λήαψ. 
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.12. Les dons provenant de notre rédemption par 
Jésus-Christ. 

14-15. L'homme animal est celui qui s'adonne 
aux plaisirs des sens, à ses affections charnelles 
et mondaines, ou celui qui ne juge des choses 
célestes que par la raison naturelle, les sens et 
la sagesse humaine. L'homme spirituel est celui 

. qui ne se laisse emporter ni par les plaisirs des 
| sens, ni par ses affections charnelles, etc.. et qui, 
| dans 66 qui regarde la religion, ne prend pas la 

. | raison humaine pour guide, mais la grâce divine, 
| la foi de l'Église et l'Esprit de Dieu (Glaire). 

15. Juge de toutes choses... Il est faux de dire, 
avec les ennemis de nos Livres saints, que ces 

| paroles consacrent le fanatisme ou la révolte. 
; L'Apótre dit seulement que ceux qui ont recu le 
don de discerner les esprits ont seuls le droit de 
décider si celui qui prétend étre inspiré est fana- 

| tique ou prophete (Glaire). 

UI. 1. Des hommes spirituels. Voir la note sur 
i, 10. 

4. Apollo. voir plus haut la note sur 1, 42. 

6. Apollo a arrosé. Apollo s'était formé à l'élo- 
quence à Alexandrie et peut-étre y avait-il été ini- 
tié au christianisme. Cette ville, qui comptait pres 
d'un million de Juifs, avait des écoles célèbres 
oü l'on enseignait à la fois la loi de Moise, l'art 
oratoire et la philosophie grecque. Cf. Actes, 
xvrit, 24-28 ; XIX, 1 

:42. — TII, 8. 
| X. Contre les abus (EK. 10- VI). — 1° (a). La simplicité de son langage CI, 10- III, 17). 

I Corinthiens, II, 

= hommes sait ce qui est dans l'homme, o. 16, 20; 
- sinon l'esprit de l'homme qui est EN ssp155,7,a. 
᾿ς Jui? Ainsi, ce qui est en Dieu, per- "* " 
1 - sonne ne le connait, que l'Esprit de 
- Dieu. 
> 12 Pour nous, nous n'avons point "etam 
= recu l'esprit de ce monde, mais l'Es- enristianis 
> prit qui est de Dieu, afin que nous "is 

connaissions les dons qui nous ont 4% 2; 
- été faits par Dieu, '? et que nous “x ῖν, 
F annoncons, non avec les doctes pa- ל 
= roles de la sagesse humaine, mais ^"*?** 
selon la doctrine de l'Esprit, traitant 

spirituellement les choses spirituel- 
les. 

'5 L'homme animal ne perçoit pas «uia Dei 
ce qui est de l'Esprit de Dieu; c'est nabent. 
folie pour lui, et il ne le peut compren- ,25 τϑι 
dre, parce que c'est par l'esprit qu'on 03 
doit en juger. '* Mais l'homme spiri- $55: 

> tuel juge de toutes choses, et il n'est εἰ τον ὦ 
… jugé de personne. '* Car qui a connu 55:2 
. la pensée du Seigneur pour pouvoir 15.5. 
= l'instruire? mais nous, nous avons la £25 + 
À Rom. 11,,34. 4 pensée du Christ. 

  ! Aussi, mes frères, je n'ai pu carnalesחח . —
moi-même vous parler comme à des 277^ 
ommes spirituels, mais comme à «vii 

des hommes charnels. Comme à de 1 cer. τὸ ». 
petits enfants en Jésus-Christ, ? je re ὁ. 
vous ai abreuvés de lait, mais je ne 
vous ai point donné à manger, parce 

_ que vous ne le pouviez pas encore; et 
| présent même, vous ne le pouvez 

8 ET i 
els. ? Car, puisqu'il y a parmi 72.3 1416. 

us jalousie et esprit de contention, zc 5« 6. 
tes-vous pas charnels, et ne mar- 

hez-vous pas selon l'homme? 
* En effet, puisque l'un dit: > Moi Minisui 

je suis à Paul » ; et un autre: > Moi à adiutores. 
po lo »; n'étes-vous pas des hom- o. 5, τὸ. 
? Qu'est donc Apollo? et qu'est ' ^ ''* 
Ὁ *Des ministres de celui סת 6 
2 E Rom. 5, 1,3, 5. 
Nous avez cru, et chacun l'est 
le don que le Seigneur lui a 

départi. ὁ Moi, j'ai planté, Apollo a Aet 18, S4. 
arrosé; mais Dieu a donné la crois- Xi 
sance. * C'est pourquoi, ni celui qui 
plante n'est quelque chose, ni celui 

Is. 40, 17. 

qui arrose; mais celui qui donne la rex 
croissance, Dieu.5 Or celui qui plante $2: i27 

2 Cor. 4, 17. et celui qui arrose sont une seule i255 17 



I Ad Corinthios, III, 9 — IV, 2. 80 

E. Contra abusus (E, 10- VE). — f£ (b). Quomodo sit audiendus (III, 15-IV). — 

própriam mercédem accipiet secündum 
suum labórem. * Dei enim sumus adju- 
tóres : Dei agricultüra estis, Dei ædifica- - 

vidétur 

tio estis. 

'? Secündum grátiam Dei, que date 
est mihi, ut sápiens architéctus funda- 
méntum pósui : álius autem superædifi- 
cat, Unusquísque autem vídeat quómodo 
superædificet. '' Fundaméntum enim 
áliud nemo potest pónere, preter id 
quod pósitum est, quod est Christus 
Jesus. 

12 Si quis autem superædificat super 
fundaméntum hoc, aurum, argéntum, lá- 
pides pretiósos, ligna, fænum, stípulam, 
15. uniuscujüsque opus maniféstum erit : 
dies enim Dómini declarábit, quia in igne 
revelábitur : et uniuscujásque opus quale 
sit, ignis probábit. ** Si cujus opus mán- 
serit quod superædificävit, mercédem 
accipiet. '* Si cujus opus árserit, detri- 
méntum patiétur : ipse autem salvus erit, 
sic tamen quasi per ignem. 

'* Nescitis quia templum Dei estis, i 
Spíritus Dei hábitat in vobis? 17 Si 
autem templum Dei violáverit, dispétdet 
illum Deus. Templum enim Dei sane- 
tum est, quod estis vos. 

18 Nemo se 86000081 : | 
inter vos sápiens esse in m τῶ século, 
stultus fiat ut sit sápiens. 13 Sapiéntia 
enim hujus mundi, stultitia 7 apud | 
Deum. Scriptum est enim : Comprehén- 
dam sapiéntes in astütia eórum. 2" Et - 
iterum : Dóminus novit cogitatiónes sa- | 
piéntium, quéniam vanæ sunt. 

?' Nemo ítaque gloriétur in homínibus. - 
ἷ 33 Omnia enim vestra sunt, sive Pau- | 

lus, sive Apóllo, sive Cephas, sive mun- 
dus, sive vita, sive mors, sive præséntia, 
sive futüra : ómnia enim vestra sunt : 
13 vos autem Christi : Christus autem . 
Dei. 

LV. ! Sic nos exístimet homo ut mis | 

: 
1 

nistros Christi, et dispensatóres myste- - 
riórum Dei. * Hie jam queritur post 

11. Le Christ Jésus. Grec : « Jésus le Christ». 
13. Du Seigneur n'est pas dans le grec. 

19. J'enlacerai. Grec : « c'est lui qui surprend»: … 
933, Car tout est à vous figure dans le grec au ver” 

set ל 

τὸν ἴδιον μισϑὸν λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον 
χόπον. " Θεοῦ yo ἐσμεν συνεργοί" ϑεοῦ 
γεώργιον, ϑεοῦ οἰχοδομή ἔστε. 

10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ τὴν δοϑεἴ- 
σών μοι εἷς σοφῶς ἀρχιτέχτων ϑεμέλιον 
τέϑειχα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ" ἕκαστος δὲ 
βλεπέτω, πῶς ἐποικοδομεῖ. "' Θεμέλιον γὰρ 
ἄλλον οὐδεὶς δίναται ϑεῖναι παρὰ τὸν κεί- 
μενον, ὃς ἐστιν ᾿Ιησοῦς 0 Χοιστός. 

12 Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν ϑεμέλιον 
τοῦτον ,Xovoóv, ἄργυρον, λίϑους τιμίους, 
ξύλα, χόρτον, καλάμην, 13 ; 0 10 ἔργον 
φανερὸν γενήσεται" À γὰρ ἡμέρα δηλώσει, 
ὅτι ἐν πυρὶ ἀποχαλύπτεται, xai ἑκάστου τὸ 
ἔργον 6 ὁποῖόν ἔστι, τὸ πῦρ δοχιμάσει. "" Εἴ 
τινος τὸ ἔργον μένει, ὃ ἐπῳκοδύμησε, μι- 
σϑὸν λήψεται" "5 εἴ τινος τὸ ἔργον κατα- 
x oet tu, ξημιωϑήσεται, αὐτὸς δὲ σωϑή- 
σεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. 

16 Οὐχ οἴδατε, ὅτι ναὸς ϑεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ 
πνεῦμα τοῦ ϑεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; "1 Et τις 
τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ φϑείρει, φϑερεῖ τοῦτον 0 
ϑεύός 6 γὰρ γαὺς τοῦ ϑεοῦ ἅγιός ἐστιν, 
οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 

18 Μηδεὶς ξαυτὸς ἐξαπατάτω᾽ εἴ τις δο- 
κεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, 

^ , σ , né , 19 Ἣ 

μωρὸς γενέσϑω, ἵνα γένηται σοφός. 
γὼρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ 
τῷ den ἐστί. Γέγρατιται γώρ' Ὁ δρασ- 
σόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐ- 

- 20 ^ , 4 , k , 3 * 

τῶν. Καὶ πάλιν" Κύριος γινώσχει τοὺς 
διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶ μάταιοι. 

3:1: *Ocre μηδεὶς καυχάσϑω ἐν dv9ouinoig 
, % € - & ] Ν 22 v IL UA 1 

πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστίν" ?? εἴτε Παῦλος εἴτε 
᾿Απολλύς, εἴτε Κηφάς εἴτε κόσμος, εἴτε ζωὴ 
εἴτε ϑάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα' 
πάντα ὑμῶν ἐστίν, 33 ὑμεῖς δὲ Χοιστοῦ, 
Χριστὸς δὲ ϑεοῦ. 

AW. οὕτως ἡμᾶς λογιζέσϑω ἄνθρωπος, 
ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰχονόμους uvatz- 

, 9 2 3 δὲ 1 , - , -. 

ρίων eo. ὲ λοιπόν, ζητεῖται ἐν τοῖς 

10. LT: ἔϑηκα. 11. G rell. * 6 (LT: Xe. 16. 
12. LT* .דאז 13. Jun. "E. P" LT+ (p. ae) 
αὐτὸ. 14. G rell. : μενεῖ. . ADEFL T': αὐτὸν. 
19. CLEFLT!* τῷ. F* ὃ οἱ de 

22. F: ᾿“πολλώ. NABCD (pr. m.) FLT* éoxér. 
— 4. JD Mich. : ἄνϑρ. ἀνϑρώπος. 



9 — IV, 2 

10. Comme un sage architecte. Saint Paul s'attri- 
rers la sagesse comme lui ayant été départie par 
ieu. 
11-15. Le fondement de l'Église de Dieu est 

Jésus-Christ et sa doctrine, ou la vraie foi en lui 
agissant par la charité. L'édifice d'or, d'argent, 
de pierres précieuses. báti sur ce fondement, 
C'est la plus parfaite prédication et la pratique 
de l'Evangile. L'édifice auquel on a mélé le bois, 
le foin, la paille, signifie la prédication des doc- 
teurs Corinthiens, qui, à la vérité, n'erraient pas 
dans la foi, mais ajoutaient à leurs discours une 
vaine pompe de paroles et des questions inutiles. 
Le jugement de Dieu, soit particulier, soit géné- 
ral, manifestera de quelle sorte aura été l'œuvre 
de chaque homme, œuvre dont il est difficile de 
porter un jugement en cette vie. Toute doctrine 
qui pourra résister à l'épreuve du feu de ce juge- 
ment attirera au prédicateur la récompense éter- 
nelle de son travail. Toute doctrine contraire sera 
consumée et anéantie. A la vérité, le prédicateur, 
s'il est d'ailleurs irréprochable, ne périra pas avec 
son ouvrage; il sera sauvé parce qu'il aura bâti 
sur le vrai fondement. Maisil ne sera que comme 
un homme qui se sauve à travers un incendie, en 
conservant sa vie, et en perdant tout le reste. 
Ainsi il souffrira la perte de son travail, en ne re- 
cevant point la récompense du prédicateur évan- 
gélique, il n'entrera méme dans le ciel qu'apres 
avoir expié par le feu du purgatoire les fautes 
gu a commises dans l'exercice 60 6 
vangélique (Glaire). 
13. Le jour du Seigneur, le jugement dernier. 
135. Si l'œuvre brüle, qeu qu'elle est de paille 

(Y. 43), c'est-à-dire quela prédication est inspirée 
par la vanité et ne produit rien qui vaille. — 
Comme par le feu. Τὶ est permis de voir dans les 
paroles de l'Apótre une allusion aux flammes du 
purgatoire quoique ce ne soit pas là la pensée 
directe de saint Paul. 

41. Si... quelqu'un profane le temple de Dieu, 
soit en y introduisant le schisme et la division : - 
* templum Dei violat, qui violat unitatem », dit 
saint Augustin. In Psalm., X, ,זו 7: soit par des 
mœurs corrompues et une conduite déréglée. 

5) Conclusions pratiques, IIT, 18- IV. 

21. Que personne ne se glorifie dans les hommes, 
ne s'attache par amour-propre à tel ou tei prédi- 
cateur, pour les qualités extérieures desa parole. 

22. Céphas. Voir plus haut la note sur 1, 12. 
23. Vous aw Christ. Saint Paul enseigne que 

Jésus-Christ a un corps mystique, aussi bien 
qu'un corps naturel, et que l'unité est essentielle 
à l'un comme à l'autre. 

IV.4 Ministres du Christ, et dispensateurs des 
mystères de Dieu. Par ces paroles saint Paul en- 
seigne que les ouvriers apostoliques ne sont pas 
maitres, mais serviteurs, et qu'il ne faut pas par 
conséquent s'attacher à leurs personnes, mais 
qu'ils coopèrent aussi à l’œuvre divine, et sont 
dignes à ce titre de tous les respects. 

6 

I Corinthiens, III, 
E. Contre les abus (E, 10-VIE). — 1° (Ὁ). Conclusions pratiques (III, 15-IV). 

chose. Mais chacun recevra son pro- 45:555; 

pre salaire selon son travail. * Car "^7 

. nous sommes les coopérateurs de 95 
Dieu; vouséteslechamp que Dieucul- 25:7 *- 

— tive, l'édifice que Dieu bátit. 
> 10 Selon la grâce que Dieu m'a randamen- 

— donnée, j'ai, comme un sage archi- ; «5 10. 

tecte, posé le fondement, et un autre *55; 15. 

a bâti dessus. Que chacun done re- ן'עש x + 

- garde comment il y bâtira encore. rs. à s. 
> Ἢ Car personne ne peut poser d'autre 55: 15 is. 

Is. 25, 16. fondement que celui qui a été posé, 
lequel est le Christ Jésus. 

12 Que si on élève sur ce fondement te»is aliua 
un édifice d'or, d'argent, de pierres tum proba- 
précieuses, de bois, de foin, de chau- 4» $15 
me, !? l'ouvrage de chacun sera ma- Ῥε 118, 157. 
nifesté; car le jour du Seigneur le ϑορᾷ. 1, 15. 
mettra en lumière, et il sera révélé Eeci. 3, 1. 

. . Mat. 12, 41. 

par le feu; ainsi le feu éprouvera:tix A 

l’œuvre de chacun. '* Si l'ouvrage de Hebe o, 5. 

celui qui a bâti sur le fondement de- 1 
> gmeure, celui-ci recevra son salaire. Mat. 52 
5 Si l'œuvre de quelqu'un brûle, #10 
il en souffrira la perte; cependant et 

. il sera sauvé, mais comme par le 

‘5 Ne savez-vous pas que vous êtes pommes, 
le temple de Dieu, et que l'Esprit de ל 

1 Cor, 6, 19. 

qu'un profane le temple de Dieu, Dieu ge 5, 1521. 

saint, et vous étes ce temple. 
B3 ? - al 5 Que personne ne s'abuse : si quel- ») Dei «€ 

feu. 

Eph. 2, 21. 

Dieu habite en vous? '? Si donc quel- 10»: 5 1». 

le perdra. Car le temple de Dieu est 

qu'un d'entre vous parait sage selon versa sa- 
3 m 2 * pientia. 

ce siècle, qu'il devienne fou pour être Fer. 1. 
ÿ + 19 E — sage; '* attendu que la sagesse de ce 513 

e est folie devant Dieu. Car ilest 55,37 
5 Rom. 1, 9 

t: > J'enlacerai les sages dans 19.35 
Ts. 93, 11 

"S propres ruses ». ?? Et encore : וו 
Le Seigneur sait que les pensées ל 

sages sont vaines ». 
.?! Que personne donc ne se glorifie Omnia Deo 

“ans les hommes. ?? Car tout est à AN 0 
 » soit Paul, soit Apollo, soit:cxiissץסטפ) |
Céphas, soit vie, soit mort, soit rm rs 

tum. 

/ δ $ Philip. 1, 21. 
choses présentes, soit choses futu- Quom. 8, 58 

res; Oul, tout est à vous; ?? mais Dems 
: . . . or. 11,3; 

vous au Christ, et le Christ à Dieu. ו 
Que les hommes nous regar- Deus «olusיש .  

meriti ju- 
dent comme ministres du Christ, et 4e. 

| . dispensateurs des mystères de Dieu. 19i: 
? Or ce qu'on demande dans les dis- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII, 



I Ad Corinthios, IV, 3-14. 

10-VE). — χ ἐδ). Quomodo sit audiendus (111, 185-IV). 

dispensatóres, ut fidélis quis inveniátur. 

3 Mihi autem pro mínimo est ut a vobis 
judicer, aut ab humáno die : sed neque 

meipsum jüdico. + Nihil enim mihi cón- 
scius sum : sed non in hoc justificátus 
sum : qui autem jüdicat me, Dóminus 
est. * Itaque nolíte ante tempus judi- 
cáre, quoadüsque véniat Dóminus, qui et 
illuminábit abscóndita tenebrárum, et 
manifestábit consilia córdium : et tune 

laus erit unicuíque a Deo. 
5 Hæc autem, fratres, transfigurávi i in 

me et Apóllo, propter vos : ut in nobis 
discátis, ne supra quam scriptum est, 

unus advérsus álterum inílétur pro álio. 
7 Quis enim te discérnit? Quid autem 

habes quod non accepísti? Si autem acce- 
pisti, quid gloriáris quasi non accéperis? 
5 Jam saturáti estis, jam divites facti 
estis, sine nobis regnátis : et ütinam 

regnétis, ut et nos vobíscum regnémus. 
? Puto enim quod Deus nos apóstolos 

novíssimos osténdit, tanquam morti des- 
linátos : quia spectáculum facti sumus 

mundo, et ángelis, et hominibus. '* Nos 

stulti propter Christum, vos autem pru- 

déntes in Christo : nos infirmi, vos au- 

tem fortes : vos nóbiles, nos autem 

ignóbiles. '' Usque in hane horam et 
esurimus, et sitímus, et nudi sumus, 

et cólaphis exdimur, et instübiles su- | 
mus, "3 et laborámus operántes mánibus | 
nostris, maledícimur, et benedícimus : 

persecutiónem pátimur, et sustinémus : | 
3 blasphemámur, et 0280070208 : tan- - 
quam purgaménta hujus mundi facti su- - 

| mus, ómnium peripséma usque adhuc. 
'5 Non ut confündam vos, hæc scribo, 

  (pr. m.)ABCD (pr. m.) LT* (pr) 2א .9
11. NCDELT: quumr. 

13. T: ὄνσφημί με. (I. a^ 
14. DEF: ταῦτα γράφω. B: 8 dai : ;] 

ἢ 
Te discerne, c'est-à-dire > te différencie Ἂν 1 

i. Et n'est pas dans le grec. Item, Y. 43. 0" | 

82 

E. Contra abusus (KE, 

οἰχονόμοις ἵνα πιστός τις 500607. *’Euoi 

δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν, ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ὧνα- 

χριϑῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας" ἀλλ᾽ 

οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω" " οὐδὲν γὼρ ἐμαυτῷ 

σύνοιδα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτω δεδικαίωμαι" à 

δὲ ὠναχρίνων μὲ κύριός ἐστιν. "cre μὴ 

πρὸ καιροῦ τι χρίνετε, ἕως dv ἔλϑῃ ὁ κύ- 

quoc, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτιὶὶ τοῦ σχό- 

τους, καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρ- 

διῶν' καὶ τότε Ó ἔπαινος γενήσεται ἑχάστω 

ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ. 

6 Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς 

ἐμαυτὸν καὶ ᾿Α΄πολλωὶ δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν 

μάϑητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν, 

ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσϑε κατὰ 

τοῦ ἑτέρου. ἴ Τίς γάρ os διακρίνει; τί δὲ 

ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί 

χαυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών; "Ἤδη κεκορε- 

σμένοι ἐστέ, ἤδη ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡμῶν 

ἐβασιλεύσατε" καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, 

ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν. 

9. Δοκῶ ydo, ὅτι ὅ ϑεὺς ἡμᾶς τοὺς ἀπο- 
στόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ἐς ἐπιϑανα- 

τίους, ὅτι ϑέατρον ἐγενήϑημεν τῷ x00, 

καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 110066 μω- 

goi διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χοι- 

στῷ" ἡμεῖς ἀσϑενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί" ὑμεῖς 

ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ‘Ayo τῆς ἄρτι 

ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνη- 

τεύομεν καὶ χολαφιζόμεϑα καὶ ἀστατοῦμεν 

  χαὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαιςיג

χερσί: λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωχόμε- 

γοι ἀνεχόμεϑα, "5 βλαςφημούμενοι παραχα- 

loduer ὡς περικαϑάρματα τοῦ κόσμου 

ἐγενήϑημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. 

5 Οὐχ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ 

2. LT: Ὧδε. 
5. D EF* ὃς. 
6. L: ᾿Απολλὼν. LT: 8 (* φρονεῖν) (Bor- 

nem. * Tó-qgov. quippe els glossema notans אמ 
scriptum super à — 1 
Jun. : φυσιωϑῇ (cf. Gal. iv, row 

8. Lil: 10. xex. ἐστέ; 79. bu. ze. xu. bB.; 



IV, 3-14. 83 
E. Contre les abus (EK, 10- VE). — 1 (b). Conclusions pratiques (III, 18- IV). 

3. Par un tribunal humain; littéralement, par 
aucun jour humain. Le mot jour, qui signilie 
évidemment ici le jour fixé pour un jugement, 
se prend pour le jugement lui-méme; comme 
nous disons : Journée sanglante, journée de Poi- 
tiers, pour bataille sanglante, bataille de Poitiers, 
à l'imitation des Latins qui se servaient de dies, 
pour exprimer l'action qui rendait une journée 
mémorable. Cf. Jérémie, xvit, 16 (Glaire). 

5. Ne jugez pas la valeur, le mérite, la sainteté 
des prédicateurs évangéliques. 

6. Ce que je vous aiécrit. Cf. πὶ, 3-9 ; 1v, 1. 

8. Vous étes rassasiés.... Ces paroles, comme 
tout ce qui suil, sont ironiques et s'appliquent à 
ces docteurs qui fomentaient et exploitaient à 
leur profit le goüt des Corinthiens pour le talent 
de la parole, l'élégance du langage, les formes 
oratoires. — Vous régnez. Ces docteurs avaient 
cherché à rabaisser l'Apótre dans l'estime des 
disciples, ils avaient discrédité son ministere, 
mis en doute l'exactitude de sa doctrine, intro- 
duit l'erreur à sa place. 

10. Nous sommes, nous, insensés. Pour convaincre 
les Corinthiens, saint Paul met en parallele la vie 
de ces docteurs satisfaits et sa propre vie toute 
d'abnégation et de sacrifice, preuve évidente de 
sa sincérité. 

41. Déchirés. Voir la note sur Matthieu, xxi, 35. 

I Corinthiens, 

pensateurs, c'est que chacun soit 75^ 

trouvé fidèle. * Pour moi, je me mets? €? 1": 

fort peu en peine d'étre jugé par vous Loc id e ; 
ou par un tribunal humain; bien P7555 
plus, je ne me juge pas moi-même. ! 77555 
+ A la vérité, ma conscience ne me קי 
reproche rien, mais je ne suis pas f$; 
pour cela justifié; celui qui me juge ,755*,*: 
c'est le Seigneur. * C'est pourquoi, 1,775: 
ne jugez pas avant le temps, jusqu'à 5% 
ce que vienne le Seigneur, qui éclai- js». 
rera ce qui est caché dans les ténè- P7; 
bres, et manifestera les pensées se- 1957 
erétes des cœurs; et alors chacun ,%2,*. 
recevra de Dieu sa louange. cot 

* Au reste, mes frères, j'ai person- Mpernia- 
nifié ces choses en moi et en Apollo """* 
à cause de vous, afin que vous appre- $3: 
niez, par notre exemple, à ne pas. ‘sr4is 
contrairement à ce que je vous ai , ,, 
écrit, vous enfler d'orgueill'un contre mom. 13,5, 
l'autre pour autrui. 7 Car qui te dis- ἐπὶ 1,5. 

. 1 Par. 29, 11. 
cerne? et qu'as-tu que tu n'aies requ? 7 

 . ze Cor. 1, 31ו :
Que si tu l'as recu, pourquoi t'en glo- 
rifies-tu, comme si tu ne l'avais pas 
recu? * Déjà vous êtes rassasiés, déjà 5.2. 
vous êtes riches, vous régnez sans ij ii. 
nous; et plaise à Dieu que vous ré- לט 
gniez en effet, afin que nous régnions 
avec vous. 

* Car il me semble que Dieu nous, Mise. 
a présentés, nous les derniers des "i^". com 
apôtres, comme destinés à la mort, 1 cor. 12, 28. 
puisque nous sommes donnés en 6 
spectacle au monde, aux anges et aux 
hommes. '% Nous sommes, nous, in- ' 

1,28. 
30. 

! Jusqu'à cette heure nous souffrons * £2: 1» 7 
.la faim et la soif, nous sommes nus, 5555: 
hirés à coups de poing, et nous * ̂e» * * 

n'avons pas de demeure stable; 3 nous 18 3; 
0 1 20, 34. 
mous fatiguons, travaillant de nos ו car. 15. 
m ξ . 4 2 3, 8, 

mains; on nous maudit, et nous bénis- : ΓΝ 11, 7. 
sons; on nous persécute, et nous le rom. 12, 14; 

4. 

es. 2, 9. 

supportons; !? on nous blasphème, et «is 2. 
nous prions; nous sommes devenus 3:54 
jusqu'à présent comme les ordures du. "^^^ 
monde, et les balayures rejetées de 
tous. 

Ce n'est point pour vous donner muenrer-יי  

- sensés à cause du Christ; mais vous, 2 12 ἡ, 
- yous êtes sages dans le Christ ; nous : ne 
sommes faibles et vous forts; vous 
“êtes honorés, mais nous méprisés. 

E 9 
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I Ad Corinthios, IV, 15 — V, 7. 84 

E. Contra abusus (ἢ, 10-% .(ן — ? (a). De incestuoso (V). 

sed ut filios meos charíssimos móneo. - 
‘5 Nam si decem míllia prædagogérum 
habeátis in Christo, sed non multos pa- 
tres. Nam in Christo Jesu per evangé- 
lium ego vos génui. '* Rogo ergo vos, 
imitatóres mei estóte, sicut etego Christi, 

[deo misi ad vos Timótheum, quiיז  
est fílius meus charíssimus, et fidélis in 
Dómino : qui vos commonefáciet vias 
meas, quie sunt in Christo Jesu, sicut 
ubíque in omni ecclésia dóceo, '* Tan- 
quam non ventürus sim ad vos, sic infläti 
sunt quidam. 

' Véniam autem ad vos cito, si .26- 
minus volüerit : et cognóscam non ser- 
mónem eórum qui infläti sunt, sed vir- 
tütem. ?? Non enim in sermóne est reg- 
num Dei, sed in virtüte. 3! Quid vultis? 
in virga véniam ad vos, an ומ óharttáte 
et nO mansuetuüdinis ? 

! Omníno auditur inter vos fornieá- 
tio 9 talis fornicátio, qualis nec inter 
gentes, ita ut uxórem patris sui  áliquis 
hábeat. * Et vos infláti estis : et non 
magis luctum habuistis ut tollátur de 
médio vestrum qui hoc opus fecit. — 

? Ego quidem absens córpore, pra- - 
sens autem spíritu, jam judicávi ut præ- | 
sens eum qui sic operátus est.* In ión 
Dómini nostri Jesu. Christi, 6 

vobis et meo spíritu, cum virtüte Dómini - 
nostri Jesu, *trádere hujüsmodi Sátane | 
in intéritum carnis, ut spíritus ו A 
in die Dómini nostri Jesu Christi, - 

* Non est bona gloriátio vestra. Ne: | 
scitis quia módicum ferméntum totam 
massam corrümpit? * 0 vetus | 

7. NABDEFG rell. 
NABDEFGST: ἐτύϑη. 

as Comme je le suis du Christ n'est pas | 

T. En Jésus-Christ. Grec: « dans le Christ », " 

V. 4. Telle qu'il n'en existe pas ches. les 
mémes. Grec : « telle que méme parmi les gen 
on n'entend parler (de semblable) ». 

à. Jésus. Grec : « Jésus-Christ ». 
5. Livré à Satan, c'est-à-dire : « (j'ai déjà 

livrer un tel (criminel, cf. y. 4) à Satan sgh: y, LME " 

₪: 

ες τέκνα μου ἀγαπητὰ νουϑετῶ. —'"""Edv 
γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χοιστῷ, 

  οὐ πολλοὺς πατέρας" ἐν γὰρ Χριστῷגג"
Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέν- 
γησα. '* Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου 
γίνεσϑε. 

Auè τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόϑεον, ὅςיז  
ἔστι τέχνον μου ἀγαπητὸν xal πιστὸν ἐν 
χυρίω, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς 00006 μου 
τὰς ἐν Χριστῷ, καϑωὶς πανταχοῦ ἐν πάσῃ 
ἐχχλησίᾳ διδάσκω. — 5 Oc ur ἐρχομένου dé 
μου πρὸς Vus ἐφυσιώϑησώάν τινες. 

ἘΕλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὅיל  
κύριος ϑελήση, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον 
τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν. 

Où γὰρ ἐν λόγῳ À βασιλεία τοῦ ϑεοῦ,20  
ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει. 3) Τί ϑέλετε; ἐν ῥάβδῳ 
ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἢ & ἀγάπῃ, πνεύματί τε 
πραύτητος; 

W. Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ 
τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν 

ὀνομάζεται, ὥςτε γυναϊκώ τινα τοῦ πατρὸς 
ἔχειν. ? Καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ 
οὐχὶ μᾶλλον ἐπενϑήσατε, ἵνα ἐξαρθῇ ἐκ 
μέσου ὑμῶν ₪0 τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας; 

3 Ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς ἀπὼν τῷ σώματι, 
  δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέχρικα ὡςהס

παρὼν τὸν οὕτω τοῦτο κατεργασάώμενον, 
^dy τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ συναχϑέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ 
πνεύματος σὺν τῇ δυνώμει τοῦ κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, * παραδοῦναι τὸν τοιοῦ- 
Toy τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρχύς, 
ἵνα τὸ πνεῦμα σωϑῆ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου 
Ἰησοῦ. 

* Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. Οὐκ ot- 
dure, ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυ- 
μοῖ; Τ᾿ Ἐχκαϑάρατε οὖν τὴν παλαιὰν ζύ- 

14. NACT*: γουϑετῶν. 
 . (pr. m.) AT*t (p. τοῦτο) αὐτὸא .17

NABCT: μον τέκν. :א 

19. Ft (p. λόγον) αὐτῶν. 

21. ABT: πραντ. 
 . (pr. m.) ABCDEFLT* ὀνομάζεταιא .1
2. NABCDEFT: 45g. 
3. LT* ὡς. 4. NAT?* ἡμῶν. LT* (bis) Xe. 
5. L: τὸ «ve. [ἡμῶν I. Xe... 

Xe. Ἰησῦ. 



85 I Corinthiens, IV, 15 — V, 7. 

1. Contre les abus (EK, 10-VE). — 2° (a). Inceste public (V). 

17. Timothée. Voir l'Introduction aux Épitres 
pastorales. 

18. S'enflent, se glorifient de leur succès qu'ils 
croient assuré et définitif, 

19. Quelle est leur vertu. > Væ qui bene de Deo 
sentire et eloqui acceperunt, si convertant ad 
inanem gloriam quod ad lucra Dei acceperant 
erogandum ;si alta sapientes, humilibus non con- 
sentiant! Paveant quod in propheta legitur : Dedi 
eis aurum meum et argentum meum: ipsi auteni: 
de auro et argento meo operati sunt Baal ». Saint 
Bernard, Serm. in Cant., x11, 6. 

20. Le royaume de Dieu; c'est-à-dire la vertu, 
la perfection chrétienne. Cf. Matthieu, vu, 21. 

2? Scandales donnés par quelques fidéles, 
V-VI. 

a) Inceste public, V. 

V. 1. Chez les gentils mêmes. Saint Paul veut 
dire par là que ce crime scandalise les paiens 
au milieu desquels ils vivent, mais chez lesquels 
des unions de ce genre n'étaient pas toutefois 
sans exemple. — La femme de son père. Le mari 
était, sans doute, mort ou séparé de sa femme. 

3. J'ai déjà jugé. Le verbe judicavi signifie ici 
porter une sentence avec autorité. 

5. Livré à Satan; c'est-à-dire retranché de la 
société des fidéles, excommunié pour un temps, 
exclu par conséquent de la participation aux 
biens spirituels dont l'Église ala dispensation. 
Une peine analogue était en usage dans la Syna- 
gogue. — Afin que son esprit soit sauvé. Le chàti- 
ment est appliqué comme remede, et doit porter 
le coupable à rentrer en ]ui-méme et à revenir 

 . dans la voie du salutלק
6. Corrompt toute la páte. Cette expression, 

que l'on retrouve encore dans l'Épitre aux Ga- 
lates, v, 9, doit, comme tout ce qui suit le prouve 
clairement, étre restreinte au temps de la páque. 
pendant lequel en effet les Juifs tenaient pour 
souillée une masse entière de pâte, pour peu de 
levain qu'il y entrát. Car, dans tout autre cas, non 
seulement il ne gâte pas la pâte, mais il la rend 
meilleure (Glaire). 

de la confusion que j'écris ceci, mais reel. 4, 25; 
je vous avertis comme mes fils trés" 
chers. !? Car eussiez-vous dix mille 9555,55; 
maîtres dans le Christ, vous n'avezce- *5» 1517 
pendant pas plusieurs pères; puis-! 9 #15 

| quec'est moi qui, par l'Evangile, vous 
- ai engendrés en Jésus-Christ. '5 Je 
- vous en conjure donc, soyez mes Join. 

imitateurs, comme je le 808 ἀὰ τΡούς,Ξῖ,»Ά. 
Christ. rv 

17 C'est pourquoi, je vous ai ENVOYÉ wiseus pri- 
Timothée, qui est mon fils bien-aimé, — «nes. 
et fidèle dans le Seigneur ; il vous rap- r2 
pellera mes voies en Jésus-Christ, se- 35: οἱ τ 
lon ce que j'enseigne partout dans *;;i25: 
toutes les Eglises. '? Quelques-uns ,, ,. 
s'enflent en eux-mémes, comme si je 
ne devais plus venir vous voir. 
19 Mais je viendrai vers vous bien- Postea 

tôt, si le Seigneur le veut; et je con- «emie. 
naitrai non quel est le langage de 555: ; 5 
ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, ;55 1. 
mais quelle est leur vertu. ?? Car ce Mat. 7,21. 
n'est pas dans les paroles que con- 
siste le royaume de Dieu, mais dans 
la vertu. *' Que voulez-vous? que je ? &e-10,6; 
vienne à vous avec une verge, ou avec Prov.i3,°. np E f Eccli. 7, 25. 
charité et esprit de mansuétude? 

W. ' Il n'est bruit que d'une for- , * ὦ JM. . * ! Incestus. 
nication commise parmi vous, d'une των, τς, τι; 
fornication telle, qu'il n'en existe pas gen. μον, 
chez les gentils mêmes; jusque-là κὰν ὁ Eph. 5, 3. 

que quelqu'un a la femme de son Eis 
père. * Et vous êtes gonflés d'orgueil! zxe.1s, τι. 

» et vous n'êtes pas plutôt dans les 7451 
- pleurs, pour faire ôter d'au milieu rror.#3, 0. 
. de vous celui qui a commis cette ac- 

tion! 
— . * Pour moi, absent de corps, il satanæ 
est vrai, mais présent d'esprit, j'ai Ke s; ic 

— déjà jugé, comme si j'étais présent, {25 
que celui qui a commis un tel atten- ©* Ὁ. 

tat, * vous et mon esprit étant réunis sco.» 10. E : . Thes. 3, 6. u nom de Notre-Seigneur Jésus- xac15 15, 39. 

, Soit, parla puissance deNotre- TRE , 7. Mat. 10, 1. 
= Seigneur Jésus, livré à Satan pour 527.5. 
la mort de sa chair, afin que son es- ον} δ 
prit soit sauvé au jour de Notre-Sei- 9% 55. 
gneur Jésus-Christ. 

6 C'est bien à tort que VOUS VOUS Sint azymi 
veritatis. glorifiez. Ne Savez-vous pas qu'un. 16,6, 11; 

peu de levain corrompt toute la זו 
pâte? 7 Purifiez-vous donc du vieux Les E 



I Ad Corinthios, V, 8 -- VI, 8. 86 

€ontra abusus (EK, 10-VE). — 97 (6). Judicia sæcularia (VI, 1-8). 

ferméntum, ut sitis nova conspérsio, sicut 
estis ázymi. Etenim pascha nostrum 
immolátus est Christus. * Itaque epulé- 
mur, non in ferménto véteri, neque in 

ferménto malitiæ et nequitiæ : sed in 
ázymis sinceritátis et veritátis. א 

? Scripsi vobis in epistola : Ne com- 
misceámini fornicáriis : '* non ütique 
fornicáriis hujus mundi, aut aváris, aut 

rapácibus, aut idólis serviéntibus : alió- 
quin debuératis de hoc mundo exiísse. 
'! Nune autem scripsi vobis non commis- 
céri : si is qui frater nominátur est forni- 
cátor, aut avárus, aut idólis sérviens, 
aut malédicus, aut ebriósus, aut rapax, 

cum ejüsmodi nec cibum sümere. — . 
1? Quid enim mihi de iis qui foris sunt, 

judicáre? Nonne de iis qui intus sunt, 
vos judicátis? '? Nam eos qui foris sunt, 
Deus judicábit. Auférte malum ep vu 
ipsis. 

VE. ' Audet áliquis vestrum א 
negótium advérsus álterum, judicári 
apud iníquos, et non apud sanctos? ? An 
nescítis quóniam sancti de hoc mundo ju- 
dicábunt ? Et si in vobis judicábitur mun- 
dus, indígni estis qui de mínimis judi- 
06418 ? 5 Nescítis quóniam ángelos judicá- 
bimus? quanto magis seculária? — 

+ 0000014718 ígitur judícia si habuéri- 
tis : contemptíbiles qui sunt in ecclésia, 
illos constitüite ad judicándum. * Ad ve- 
recündiam vestram dico. Sie non est 
inter vos sápiens quisquam, qui possit 
judicáre inter fratrem suum ? | 

* Sed frater cum fratre judicio contén- 
dit : et hoc apud infidéles ? * Jam quidem 
omnino delíctum est in vobis, quod judí- - 
cia habétis inter vos. Quare non magis 
injiriam accipitis? quare non magis 
fraudem patimini? * Sed vos injüriam 

—————— —— 

9. GKSLTH: Ἢ 8x. 
+ GKSTHO: xaSere; 4 
5. L: λαλῶ. NBCT: οὐκ ἔνι. LT: ἐδεὶς cog. 
7. ἃ rell. * ἐν. 

8. NABCDELT: 7570. 

VI. 4. Pour les juger n'est pas dans le grec. "0" 

μην, ἵνα re νέον φύραμα, καϑώς ἔστε 
ἄζυμοι" xol γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἐϑύϑη Χριστός. ‘Are ἑορτάζωμεν μὴ ἐν 
ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ 
πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ 
ἀληϑ lac. 
"Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολὴ μὴ συν- 

αναμίγνυσϑαι πόρνοις, ! xai οὐ πώντως τοῖς 
πόρνοις τοῦ κύσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέ- 

 - ἢ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις" ἐπεὶ ὀφείאזו
ere ἄρα ἐκ τοῦ χκύσμου ἐξελϑεῖν. "" Νυνὶ 

δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι, ἐών 
τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἢ πόρνος ἢ πλεο- 
γέχτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέϑυ- 
coc ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσϑίειν. 

ΤΊ γάρ μοι καὶ τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶיב  
τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; “τοὺς δὲ ἔξω 0 
ϑεὸς κρίνει. Καὶ ἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐξ 
ὑμῶν αὐτῶν. 

- . ₪ - Ὑ ^ ^ 

WI. ToXuc τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν 
ἕτερον χρίνεσϑαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ 
2 ἃ αν 4 5 20 2 id 0 « v M ἐπὶ τῶν ἁγίων; * Οὐχ οἴδατε, ὅτι où ἅγιοι τὸν 
χύσμον κρινοῦσι; xal εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται à 
κύσμος, ἀνάξιοί ἐστε χριτηρίων ἐλαχίστων; 
30 ? id LU L4 . 1 - » , 8 

Ux οἴδατε, ὅτι ἀγγέλους XQU'OUHEV; μήτιγ 
βιωτιχώ. 

! Βιωτικὰὼ. μὲν οὖν χριτήρια ἐὰν ἔχητε, 
τοὺς ἐξουϑενημένους ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ, τού- 
rovc καϑίζετε. ἢ Πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν 
λέγω" οὕτως οὐκ ἔστιν ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ 
εἷς, ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ 
ἀδελφοῦ αὑτοῦ. 

δ᾽ 4λλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, 
xol τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; Τ᾿ Ἤδη μὲν οὖν 
ὅλως ἥττημα ἐν ὑμῖν ἐστίν, ὅτι κρί- 
ματα ἔχετε ed’ ἑαυτῶν. ÆAuri οὐχὶ 
μᾶλλον ἀδικεῖσϑε; διατί οὐχὶ μᾶλλον 
ἀποστερεῖσϑε; ὃ "All ὑμεῖς ἀδικεῖτε 

&^ 

8. NACD (pr. m.) ו εἰλικρινίας. 
10. N (pr. m.) ABCD (pr. m.) EFLT* (pr.) 

καὶ. LT: καὶ den. LT: ὠφείλετε. 
11. T: ἡ πόρνος. 
12. LTH* καὶ. 
13. LOT*: κρινεῖ; NABCD (pr. m.) FT* (p. xe) 

Καὶ et : ἐξαρεῖτε (Hammond. : ndgror). 



8 — VI, 8. 87 
H E. Contre les abus (EK, 10-VI). — 2 (5). Procès devant les juges patens (VI, 1-8). 

7. Notre agneau pascal. Voir la note sur Mat- 
thieu, xxvi, 2. 

8. Azymes. Plusieurs interprétes voient dans 
ces figures et ces allusions un indice que cette 
lettre a été écrite vers la féte de Páques. On en 
a d'ailleurs une preuve plus certaine quand 
l'Apótre parle (xvi 8) de la Pentecôte comme 
étant assez prochaine. 

9. Dans la lettre; c'est-à-dire dans cette lettre. 
Cf. y. 2, 6. 

ÊÈTE 

Scène d'ivresse (Ÿ. 11). (Fond d'une coupe. Scène de banquet, 
Rome. Museo Gregoriano). 

12. Ceux qui sont dehors de l'Église, les paiens, 
par opposition à ceur qui sont dedans; c'est-à- 
dire aux chrétiens, parmi lesquels on doit compter 
les hérétiques et les schismatiques qui, conser- 
vant le caractere indélébile du baptéme, demeu- 
rent par là méme soumis à la juridiction de 
l'Église (Glaire). 

b) Procés devant les juges paiens, VI, 1-8. 

vt. 1. Un différend. Les procés n'étaient pas 
rares dans une population livrée au commerce 
et passionnée pour la fortune. — Lessaints. Voir 
la note sur Actes, Ix, 13. 

3. Nous jugerons les anges. Il est certain que 
des chrétiens pieux et saints par état offrent, 
comme arbitres, plus de garanties que des hom- 
mes étrangers à la foi. 

4. Ceux qui tiennent le dernier rang. Ces vues 
de l'Apótre ne pouvaient paraitre étranges: dans 
pu et dans un temps où il était permis aux 
Juifs d'avoir leurs tribunaux et leurs procédures, 
de vider entre eux leurs différends, et méme 
de punir les délinquants. 

5. N'y a-t-il donc... aucun sage, c'est ce que 
pourront justement penser les infideles quand 
ils vous verront avoir recours à leur juridiction. 

C'est déjà... une faute, que vous ayez desד.  
procés, et un scandale pour les paiens à qui vous 
devriez donner l'exemple de la charité et de la 
tolérance. — D'être lésés. On peut appliquer ici 
l'observation de saint Thomas, qu'il faut distin- 
guer ce qui est interdit aux parfaits et ce qui l'est 
à tout le monde. D'un autre côté, on voit rare- 
ment des proces dans lesquels l'une des parties 
au moins se conserve exempte de faute (Glaire). 

I Corinthiens, V, 

levain, afin que vous soyez une pâte αν + 
nouvelle, comme vous êtes des azy- Ez; ii 

… mes. Car notre agneau pascal, le 4% 
᾿ς Christ, a été immolé. * C'est pour- ,Zi* 2/5, 
H quoi, mangeons la pâque, non avec 57 ל 
1 un vieux levain, ni avec un levain de 7777: 

malice et de méchanceté, mais avec 7?! 
des azymes de sincérité et de vérité. 

* Je vous ai écrit dans la lettre : Nette ratio 
« N'ayez point de commerce avec por. 1, 15. 
des fornicateurs »; '* ce qui ne s'en- 25 7s 
tend pas des fornicateurs de ce; tx δ᾽ τὸ. 
monde, non plus que des avares, 15555. 
des rapaces, des 100141208 ; autrement 175.5, 13. 
vous devriez sortir de ce monde. 
1 Mais je vous ai écrit de ne point mat. 35, 5. 
avoir de commerce avec celui qui, 751» 
portant le nom de frère, est fornica- *75 3,81. 
teur, ou avare, ou idolâtre, ou médi- 
sant, ouivrogne, ou rapace, et méme 
de ne pas manger avec un tel homme. 

'? En effet, m'appartient-il de ju- ^vferater 
ger ceux qui sont dehors? Et ceux ς , 
qui sont dedans, n'est-ce pas vous Æecie 101. 
qui les jugez? '5 Car ceux qui sont Her: 1, 31. 
dehors, Dieu les jugera. Otez le mé- 
chant d'au milieu de vous. 

WI. ! Quelqu'un de vous ayant 
avec un autre un différend, ose l'ap- 

- peler en jugement devant les infi- 
dèles et non devant les saints! ? Ne 
savez-vous pas que les saints juge- 
ront ce monde? Or sile monde doit 
être jugé par vous, êtes-vous indignes 

. de juger des moindres choses? 3 Ne ». 50,13. 
. savez-vous pas que nous jugerons les 5:5. «i 
anges? Combien plus les choses du 

Deut. 13, 5. 
1 Cor. 10, 27. 

b) Ipsi 
lites 

judicent. 

Deu*, 1, 15; 
17, 15. 

Sap. 3, >. 
Luc. 16, 10. 

- ὁ Si donc vous avez des différends xondesunt 
"touchant les choses du siècle, établis- sapientes. 
Sez, pour les juger, ceux qui tiennent , ?* «5. 
le dernier rang dans l'Eglise. * Je le pen. 4, 25. 

is pour votre honte : > N'y a-t-il !^"^* 
)nc parmi vous aucun sage qui 

puisse être juge entre ses frères ? » 
* Mais un frère plaide contre son Qwe lites 

— frère, et cela devant des infidèles ? offendunt. 
- " C'est déjà certainement pour vous ;«5. 

une faute, que vous ayez des procès Jat 5. 
- 6 : — Rom, 12, 17. entre vous. Pourquoi ne supportez oy n 

vous pas plutôt d'être lésés? Pour- &» 5: 
quoi ne supportez-vous pas plutôt la zi 9, 17. 

Prov. 12, 5. fraude ? * Mais vous-mémes, vous lé- 5r 



I Ad Corinthios, VI, 9 — VII, 1. 88 

E. Contra abusus (E, 10-WE). — 2 (c). De fornicatione (VI, 9-20). 

fácitis, et fraudátis : et hoc frâtribus. 
* An nescitis quia iniqui regnum Dei 

non possidébunt? Nolíte erráre : neque 
fornicárii, neque idólis serviéntes, neque 
adülteri, ' neque molles, neque mascu- 

lórum coneubitóres, neque fures, neque 
avári, neque ebriósi, neque malédici, ne- 
que rapáces, regnum Dei possidébunt. 
'! Et hec quidam fuístis : sed ablüti es- 
tis, sed sanctificáti estis, sed justificáti 
estis, in nómine Dómini nostri Jesu 
Christi, et in spíritu Dei nostri. . 

" Omnia mihi licent, sed non ómnia 
expédiunt. Omnia mihi licent, sed ego 
sub nullius rédigar potestáte. '* Esca 
ventri, et venter escis: Deus autem et 
hune, et has déstruet : corpus autem 
non fornicatióni, sed Dómino : et Dómi- 
nus córpori. 5 Deus vero et Dóminum 
suscitávit : et non suscitábit qt virtü- 
tem suam. 

'5 Nescitis quóniam cérpora vestra 
membra sunt Christi? Tollens ergo mem- 
bra Christi, fáciam membra meretricis? 
Absit. '* An nescítis quóniam qui ad- 
hæret meretríci, unum corpus efficitur ? 
Erunt enim (inquit) duo in carne una. 

 - Qui autem adháéret Dómino, unus spiיד
ritus est. 45 Fügite fornicatiónem. Omne 
peccátum, quodcimque fécerit homo, 
extra corpus est : qui autem fornicätur, 
in corpus suum peccat. | | 

1? An nescitis quóniam membre vestra 
templum sunt Spíritus saneti qui in vobis 
est, quem habétis a Deo, et non estis 
vestri? 5 Empti enim estis prétio mag- | 
no. Glorificáte et portáte Deum in cór- - 
pore vestro. 

ΕΣ. ' De quibus autem scripsístis | 
 ירי

00540016 δὲ τ. ϑεόν, τατέστιν ἄρατε .ד ϑεὸν br | 
T. 0.). 

1. NBCT* μοι. 
10. Le commencement du verset est rattaché, m 

le grec, au verset précédent. 
41. Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Grec: 

* au nom du Seigneur Jésus ». 
19. Vos membres. Grec : > votre corps ». " 
20 Glorifiez et portez Dieu dans votre Te PE Greg : 

* glorifiez donc Dieu dans votre corps et 

esprit qui appartiennent à Dieu ». 

καὶ ἀποστερεῖτε, xai ταῦτα ἀδελφούς. 
Ἢ οὐχ οἴδατε, ὅτι ἄδικοι βασιλείαν ϑεοῦ 

οὐ χληρονομήσουσι; M) πλανᾶσϑε' οὔτε 
πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε 
μαλακοὶ οὔτε ὠρσενοχκοῖται '" οὔτε κλέπται 
οὔτε πλεονέκται οὔτε μέϑυσοι, οὐ λοίδοροι, 
ovy ἅρπαγες βασιλείαν ϑεοῦ οὐ χληρονομή- 
σουσι. "' Καὶ ταῦτά τινες ἦτε" ἀλλὰ ἀπε- 
λούσασϑε, ἀλλὰ ἡγιώσϑητε, ἀλλ᾽ ἐδικαιώ- 
Sacs ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ καὶ 
ἐν τῷ πνεύματι τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 

Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὗ πάνταיב  
συμφέρει" πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ 
ἐξουσιασϑήσομαι ὑπό τινος. ‘Ta βρώ- 

- , € , - , 

ματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν, 
ὃ δὲ ϑεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργή- 
ce τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ 
κυρίῳ, xal ὃ κύριος τῷ σώματι, '* 0 δὲ 
ϑεὺς καὶ τὸν κύριον ἤγειρε xal ὑμῶς ἔξεγερεῖ 
διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

15 Οὐχ οἴδατε, ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη 
 - \ - - Χριστοῖ ἐστίν; ἄρας ovv τὰ μέλη τοῦ Χριיש - , « ד

στοῦ, ποιήσω πόρνης μέλη; Mr γένοιτο. 
17H. οὐχ οἴδατε, ὅτι Ó κολλώμενος τῇ πόρνη 
ἕν σῶμ ἐστιν; Ἔσονται yc9, φησίν, οἱ dvo 
εἰς σάρχα μίαν. "Ἶ Ὁ δὲ κολλώμενος τῷ κυ- 
gie ἕν πνεῦμά ἐστι. "ὃ Φεύγετε τὴν πορ- 

7 - € , e ^ , » 

γείαν. Πᾶν ἁμάρτημα 0 ἐὼν ποιήση &v- 
ϑρωπος, ἐχτὸς τοῦ σώματός ἔστιν, ὃ δὲ 
πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ὡμαρτάώνει. 

19°H οὐκ οἴδατε, ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς 
τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ 
ἔχετε ἀπὸ ϑεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ξαυτῶν; 
3οΗγοράσϑητε γὰρ τιμῆς" δοξάσατε δὴ τὸν 
ϑεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύ- 
ματι ὑμῶν, ἅτινά ἔστι τοῦ ϑεοῦ. 
WI. Περὶ δὲ ὧν ἐγρώψατέ μοι, καλὸν ὠν- 

9. NABCDET: ϑεοῦ βασι. 
 . ΤῊΣ (ult.) gאא וסט .10
41. Com. Stollberg. : τίνες re; (coll. Hebr. 
 . 46). BL+ (p. κυρ.) [ἡ μῶν} οἱ Χρזו,
 . T: ἡμᾶς. LT: ἐξεγείρειא .14
45. L Bos. : dec ἔν. 
16. DET!* 7 
19. GT': d σώματα. 
20. GSLTIKHO}* καὶ -ϑεῦ. Ap. Chrys. : δὴ 

ἄρα (eli. δὴ או et δή, ἄρατε. In Mi, πὶ : 
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c) Contre la fornication, VI, 9-20. 

9. Les fornicateurs. Ce vice était commun chez 
ét paiens. À Rome la débauche était l'accompa- 
gnement obligé des spectacles publics, et une 
partie des divertissements populaires. En Grèce, 
et particulièrement à Corinthe, l'impureté avait 
ses temples et ses théâtres, c'était d'ailleurs une 
des principales amorces de l'idolátrie. Voir l'In- 
troduction à 06116 64. 

11. Vous avez été justi[iés... 
Romains, 111, 24-26. 

Voir la note sur 

12. Tout m'est permis, disaient quelques-uns 
en abusant de la liberté de la loi chrétienne que 
leur avait enseignée l'Apótre; saint Paul répond 
en donnant comme limite à cette liberté, la cha- 
rité et la prudence chrétiennes. 

13-15. Trois raisons de garder la pureté : 1^notre 
corps appartient à Dieu qui l'a créé;2? il est 
réservé pour la gloire à la résurrection; 3? il est 
membre de Jésus-Christ. 

18. Contre son propre corps. parce qu ‘il en 
fait l'instrument méme du péché: c'est uue sorte 
de sacrilege, puisque c'est 18 profanation du tem- 
ple de Dieu. 

19. Le temple de l'Esprit-Saint. Celui qui se 
livre à l'impureté viole ce temple et outrage Dieu 
lui-même là où il veut être adoré et glorifié. 

20. Glorifiez.. Saint Paul se montre inoins 
rigoureux pour les fautes de la société que pour 
celles de l'individu. « Severitas exercenda est in 
peccata paucorum.. . Magis docendo quam jubendo, 
magis monendo quam minando agendum est cum 
multitudine ». Saint Augustin, Epist., xxit, 5. 

II° PARTIE. — Réponses aux ques- 
tions proposées, VII-XV. 

1? Sur le mariage et le célibat, VII. 
2 Sur les mets consacrés aux idoles, VIII-X. 
3° Sur le bon ordre dans les assemblées 

religieuses, XI. 
4 Sur l'usage des dons surnaturels, XII-XIV. 
5° Sur la résurrection des corps, XV. 

1? Sur le mariage et le célibat, VII. 

VII. 4. Il est avantageux. Saint Paul n'im- 

I Corinthiens, VI, 

I. Contre les abus (E, 10 -% 1(. — 2? (c). Contre la fornication (VI, 9-20). 

- sez, vous fraudez, et cela à l'égard 
. de vos frères. 

* Ne savez-vous pas que les in- 9 Mata. 
_ justes ne posséderont pas le royaume sreezter 
. de Dieu? Ne vous abusez point : ni j 2$ 5 
- les fornicateurs, ni les idolátres, 

- Jes adultéres, 19 ni les efféminés, 

Ps. 40, 11. 
2 Cor. 13, 4. 
Rom. 8, 11. 
GalL 6, > 

ni Gen. 13, 13. 

les avares, ni les ivrognes, niles mé- 2255 
. disants, ni les rapaces, ne posséde- ̂r 31, ὅτ. 

ront le royaume de Dieu. 11 C'est ce p E % 
que quelques-uns de vous ont été, 4e» 8, 3. 
mais vous avez été lavés, mais vous Ἐπ 57,5. 
avez été sanctifiés, mais vous avez 
été justifiés au nom de Notre-Sei- 
gneur Jésus-Christ, et par l'Esprit 
de notre Dieu. 

1? Tout m'est permis, mais tout ne , omaia 
ER . 2 cent sed 

m'est pas avantageux. Tout m'est ET m 
permis, mais je ne serai l'esclave ex. 15, 18. 
d'aucune chose; '? les aliments sont τα 5 
pour l'estomac, et l'estomac pour" S %7 
les aliments ; mais Dieu détruira l'un גז לע 30 
et l'autre ; or le corps n'est point pour Ὁ * ** 
la fornication, mais pour le Seigneur, 

= et le Seigneur pour le corps. !* Car, 
_ comme Dieu a ressuscité le Seigneur, 
il nous ressuscitera aussi par sa 
puissance. 

15 Ne savez-vous pas que vos corps fermes . 
- sont les membres du Christ? Enle- Christ 
vant done les membres du Christ, en 1 cor. 12, 27. 

- ferai-je des membres de prostituée?. x7 1. 
A Dieu ne plaise. '* Ne savez-vous $254 
. pas que celui qui s'unit à une prosti- X» 5 2 
tuée devient une méme chair avec Z»- 5». 
elle? Car (dit-il) ils seront deux en 
une seule chair. '* Mais celui qui s'u- תק ἢ εἶν, 
“nit au Seigneur est un seul esprit 7**^** 

vec lui. '5Fuyez la fornication. Fac. 3,6. 
out péché, quel qu'il soit, que fait = m 
homme est hors de son corps; mais +5 m 
elui qui commet la fornication pé- 
1e contre son propre corps. 
Ne savez-vous pas que vos mem- et tem 

55 sont le temple de l'Esprit-Saint, spiritus. 
qui est en vous, que vous avez recu Eos 52. 
de Dieu, et qu'ainsi vous n'étes plus” 52s 
à vous-mémes? ?? Car vous avez été 1651.5 
achetés à haut prix. Glorifiez et por- ל 
tez Dieu dans votre corps. 

Quant aux choses dont "- -- τ΄אגח. '  
» 

Officia 

[3 vous m'avez écrit, il est avantageux nurtorum. 
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LE, Kesponsa (VEE-XW). — 1° De matrimonio et 6010000100 (VII). 

mihi : Bonum est hómini mulíerem non - 
tángere : * propter fornicatiónem autem = 
unusquísque suam uxórem hábeat, et - 
unaquique suum virum hábeat. ——— ὃ 

3 Uxóri vir débitum reddat : similitoe | 
autem et uxor viro. ὁ Mülier sui córporis = 
potestátem non habet, sed - Simili- = 
ter autem et vir sui córporis potestá- - 
tem non habet, sed mülier. 5 Nolite frau- = 
dáre invicem, nisi forte ex consénsu ad - 
tempus, ut vacétis oratióni : et iterum | 
revertimini in idípsum, ne tentet vos 
Sátanas propter incon tie: vostrèm. 

6 Hoc autem dico secündum indul ̂  
tiam, non secündum impérium. Volo 
enim omnes vos esse sicut meipsum : 
sed unusquísque próprium donum ha- 
bet ex Deo : álius quidem sie, álius - 
vero sic. 8 Dico autem non nuptis et - 
víduis : bonum est illis si sie permá- = 
neant, sicut et ego. ?Quod si non se - 
cóntinent, nubant. δ Mélius est enim. iiie 
bere, quam uri. 1 

10 isautem qui תו 000 | 
præcipio non ego, sed Dóminus, uxó- 
rem a viro non discédere : " quod si - 
discésserit, manére innüptam, aut viro | 
suo reconciliári. Et vir uxórem non di- 
mittat. 

' Nam céteris ego dico, non .Dómi- 
nus, Si quis frater uxórem habet infi- « 
délem, et hæc conséntit habitáre cum « 
illo, non dimíttat illam. '* Et si a 
mülier fidélis habet virum infidélem, et . 
hie conséntit habitáre cum illa, non di- . 
mittat virum : '' sanctificátus est enim 
vir infidélis per mulierem fidélem, et 
sanctificita est mülier infidélis per vi- - 
rum fidélem : alióquin filii vestri im- = 
mündi essent, nunc autem sancti sunt, - 

15 Quod si infidélis discédit, discédat : 
non enim servitüti subjéctus est frater | 
aut soror in hujüsmodi : in pace autem 

MATES 

- 

I-—— sn 

Mann 

(p. we.) ἢ. 12s. LTO: αὕτη et : οὗτος sit did 
ec. 14. א (pr. m.) D (pr. m.) ABCEFLTS: LE 
TA (1. ἐν v. drdgf). m y 

VII. 5. Afin de vaquer à la prière, Grec : > ] 
vaquer au jeûne et à la prière = Ἢ 

7. Que vous fussiez tous. Grec : « que tous les 
mes fussent ». 

14. Fidèle manque les deux fois dans le grec. — Dem Y^ vi Feu PP EE 

ϑρώπῳ γυναιχὸς μὴ ἅπτεσθαι 3 διὰ δὲ τὰς 
πορνεΐας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, 
καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδοα ἐχέτω. 

PTS γυναιχὶ Ó ̂  ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην 
εὔνοιαν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ 5j ἡ γυνὴ τῷ 
ἀνδρί. ''H γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ 
ξξουσιάζει, ἀλλ᾽ ó ἀνήρ ὅμοίως δὲ xal ὃ 
ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐχ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾽ 
ἡ γυνή. יה ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ 
μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, ἵνα σχο- 
libre τῇ γηστείᾳ καὶ τῇ προςευχῆ. καὶ 
πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχεσϑε, ἵ ἵνα μὴ πει- 
on ὑμᾶς ὃ σατανᾶς διὰ τὴν εἰκοασίαν 
ὑμῶν. 

ὁ Τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ 
κατ᾽ ἐπιταγήν" ᾿ϑέλω δὲ πάντας ἀνθϑρώ- 
ποὺς εἶναι εἷς χαὶ ἐμαυτόν," ἀλλ᾽ ἕχαστος 
ἴδιον χάρισμα ἔχει ix ϑεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, 
ὃς δὲ οὕτως. 58 1060 δὲ τοῖς ἀγάώμοις καὶ 
ταῖς χήραις" Καλὸν αὐτοῖς ἐστίν, ἐὰν μεί- 
γωσιν ὡς xdyw. "5" Εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, 
γαμησάτωσαν" κρεῖσσον γάρ ἐστι γαμῆσαι 
ἢ πυροῦσϑαι. 

10 Τοῖς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ 
ἐγὼ ἀλλ᾽ 6 κύριος, γυναῖχα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ 
χωρισϑῆναι | ̓  ξὰὼν δὲ χαὶ χωρισϑῆ, μενέτω 
ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδοὶ καταλλαγήτω" καὶ ἄνδρα 
γυναῖχα μὴ ̓ ἀφιέναι. 

12 Τοῖς δὲ λοιποῖς e εὐ λέγω, οὐχ ὃ κύριος" 
Εἰ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ 
αὐτὴ συνευδοχεῖ οἰχεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ 
ἀφιέτω αὐτὴν" "5 χαὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα 
ἄπιστον, καὶ αὐτὸς συνευδοχεῖ οἰχεῖν μετ᾽ 
αὐτῆς, μ u dqiéza) αὐτύν. "" Ἡγίασται juo 
ó ἀνὴρ ó ו ἐν τῇ γυναιχί, καὶ ἡγίασται 
ἡ γυνὴ " ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί" ἐπεὶ d ἄρα τὰ 
τέχνα ὑμῶν ἀχάϑαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγιά 
ἐστιν. 

SE δὲ 0 ἄπιστος χωρίζεται, yopicéad 
οὐ δεδούλωται ὃ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν 
τοῖς τοιούτοις. Ἔν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡ μᾶς 

. 3. G rell. : r. ὀφειλὴν. [1,15 δὲ. 4. NABCT: ג 
+ 5. RABCDEFG rell.: σχολάσητε (* τ. νηστείᾳ x.) 

ei: ἦτε. 6. B (pr. m.) CFT: συνγνώμιεν. D(pr. m.) 
 : (pr. m.) D (pr. m.) ACFTא . συγνώμεν. 1ה
γὰρ) dé. BCT: ἀλλὰ. NABDEFT : ἔχει xdg. א 

r. + ABCDEFLT: (1. ὃς bis) δ. 8. G rell. 
₪ ἐστίν. 10. ADEFL: χωρίζεσϑαι. it. Bentl. + 



VII, 2-15. 
le mariage et le célibat CVII). 

91 

prouve nullement ici le mariage, et par conséquent 
il n'est pas en contradiction avec cette parole de 
Dieu dans la Genèse, 11, 18: Il n'est pas bon que 
l'homme soit seul, etc. L'Apótre, en effet, ne con- 
sidérant ici le mariage que par rapport à l'indi- 
vidu, abstraction faite de l'espéce, veut dire 
seulement que le mariage apporte des 266% et 
des dangers aux individus qui le contractent: 
inconvénients qu'il évite, si Dieu lui accorde la 
grâce de conserver ]a chasteté dans la conti- 
nence. De plus, saint Paul n'envisage ici que le 
bien spirituel, tandis que dans le paradis ter- 
restre, quand Dieu dit : 1] n'est pas bon, etc., il 
avait surtout en vue le bieu temporel de l'homme 
(Glaire). 
2. Que chaque homme ait sa femme... c'est-à- 

dire vive avec sa femme. Saint Paul n'exhorte pas 
ici les célibataires à se marier, puisque. aux ver- 
sets 7-8, il les engage à demeurer dans leur 
état (Glaire). 

τ. Comme moi; c'est-à-dire vivant dans le céli- 
bat. la virginité étant l'état le plus parfait et le 
seul qui convienne aux ministres de Dieu. 

9. Qu'ils se marient. L'Apótre parle ici des per- 
sonnes qui sont libres; car celles qui, par vœu. 
se sont données à Dieu, ne doivent chercher le 
remède à leurs passions que dans la prière et la 
pénitence (Glaire). — Brüler, le terme πυροῦσθαι: 
signifie étre consumé, c'est-à-dire périr par une 
flamme coupable. 

10. Ce n'est pas moi, mais le Seigneur, qui 
commande. Cette phrase regarde les versets qui 
suivent. Elle signifie : c’est Jésus-Christ lui-même 
qui a établi cette loi : que ceux qui sont liés par 
le mariage ne se séparent pas: que la femme reste 
avec son mari ou, si elle s'en sépare, qu'elle 
demeure en cet état, et qu'à son tour le mari ne 
renvoie pas sa femme. 

42. Aux autres, je dis, moi, el non le Seigneur. 
Ces paroles se rapportent aux versets précédents 
Set 9.Ce que saint Paul a dit dela continence, i! l'a 
dit de lui-méme, assisté sans doute du Saint-Esprit. 
mais comme simple conseil, nou comme une loi 

divine. 

44. Le mari infidéle est sanctifié par la femine 
fidéle. Cela ne veut pas dire que la foi du mari 
ou de la femme soit suffisante pour faire passer 
le conjoint infidèle à l'état de grâce ou de salut: 
mais c'est souvent une oecasion de leur sanc- 
tiication et de leur retour à la vraie foi (Glaire). 
— Autrement. Ce mot peut s'expliquer de diverses 
façons : Si ce mariage n'était pas saint, ou : Si le 
mari ne se convertissait pas, ou bien encore : 
Si la femme quittait son mari. 

I Corinthiens, 

  Réponses (VEE-XV). — £ Surןו.
ἣν 
m. 

τὰ 

- à l'homme de ne toucher aucune 5 7, sz 
τᾷ" 2 : : 3. Tim. ?, 4. 
. femme; ? mais, à cause de la forni- Mat. 19, 11. 
j goanon, que chaque homme ait sa רה 
. femme, et chaque femme son mari. 

- 

.— 3 Que le mari rende à la femme ce Mutuum 
“quil lui doit, et pareillement la reddant. 
τ E * e.g 1 Gen. 2, ?3. 
femme à son mari. * La femme n'a xx. 13, 7 
y pas puissance sur son corps ; c'est le 
— mari. De méme le mari n'a pas puis- 
= sance sur son corps, c'est la femme. 

5 Ne vous refusez point l'un à l'autre p 12, 27. 
ἢ : , Eccli. 25, 1. ce devoir, si ce n'est de concert, pour £3.35: 

un temps, afin de vaquer à la prière : 17:5. 3, à 
et revenez ensuite comme vous étiez, 1 rz 2s 
de peur que Satan ne vous tente par 
votre incontinence. 

* Or je dis ceci par condescen- weis. 
bere 

dance, et non par commandement. quam wi. 
* Car je voudrais que vous fussiez 5% 
tous comme moi; mais chacun reçoit Mar. is. δ. 

. de Dieu son don particulier, l'un 1 7i. 2: 
d'une manière et l'autre d'une autre. Xs 11 
* Mais je dis à ceux qui ne sont pas sw. .ו 
mariés et aux veuves, qu'il leur est ! 77 ^ * 
avantageux de rester ainsi comme 

… moi-même. * Que s'ils ne peuvent se σοῦ, 31, 15. 
contenir, qu'ils se marient. Car il ^^ ^^^ 

.— vaut mieux se marier que de brüler. 
— ‘ Pour ceux qui sont mariés, Ce imdissotu- 

— n'est pas moi, mais le Seigneur, qui mutrime- 
— commande que la femme ne se sé- «X $5, 
.. pare point de son mari; !! que si elle mure” 16, », 
. en est séparée, qu'elle demeure sans 1415 18. 

> 86 marier, ou qu'elle se réconcilie ' *^?* 
> avec son mari. Quele mari, de méme, 
— ne quitte point sa femme. 
4 # Mais aux autres, je dis, moi, et , Vir. 

-mon le Seigneur : Si l'un de nos frères sanetus 
\ une femme infidèle, et qu'elle con- mwulierem 
nte à demeurer avec lui, qu'il ne se ; za. 10,1. 
pare point d'elle. 13 Et si une femme L2 

ele, et qu'il con- 
Luc. 10, 16. 
Prov. 14, 1. 

# Eccli. 40, 19 ; 

_ sente à demeurer avec elle, qu'elle ne ; εἶς 5; s. 
86 sépare point de son mari; '* car "2^ 

b le mari infidèle est sanctifié par la 
femme fidéle, et la femme infidéle est 
sanetifiée par le mari fidéle; autre- 
ment vos enfants seraient impurs, 
tandis que maintenant ils sont saints. 

'5 Que si linfideéle se sépare, 
quil se sépare; car notre frére ou 
notre sœur n'est plus asservie en ce 

Cas; mais Dieu nous a appelés à la 

Quando 
discedere 

licet. 

Joa. 5, 36. 
1 Cor. 14, 33. 
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K&esponsa (VER8-XW). — 1 De matrimonio et cœlibatu (VII).וו.  

6 ϑεύς. "5 Tí ydo οἶδας, γέναι, εἰ τὸν | vocávit nos Deus. '* Unde enim scis 
ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυ- mülier, si virum salvum fácies? | aut 

vaixa σώσεις; — scis vir, si mulíerem salvam fá- 
cies À 

' Εἰ μὴ ἑκάστῳ oi; ἐμέρισεν ὅ ϑεός, Exu- | ' Nisi unicuique sicut. divisit Dómi- 1 
nus, unumquémque sicut vocávit Deus, - 
ita ámbulet, et sicut in ómnibus ecclé- : 
siis dóceo. '5 Circumcisus áliquis vo- 
cátus est? non addücat præpütium, In 

d : CU | préputio áliquis voeátus est? non cir- | 
ϑη; μὴ περιτεμνέσϑω. "5" Ἢ περιτομὴ 0v- | cameidátur. ** Circumcísio nihil est, et. 

δέν ἐστι, καὶ xj ἀχροβυστία οὐδέν ἐστιν, | præpütium nihil est : sed observátio | 

| εἰλλὰ τήρησις ἐντολῶν 0600.  *"Exacroc ἐν | mandatórum Dei. 2° Unusquísque in qua | 
τῇ xhon À ἐχλήϑη, ἐν ταύτῃ μενέτω. | vocatióne vocátus est, in ea permáneat. 

2 Δοῦλος ἐχκλήϑης; μή σοι μελέτω" ἀλλ᾽ 21 Servus vocátus es? non sit tibi eura: 
sed et si potes fieri liber, magis ütere. - 
?! Qui enim in Dómino vocátus est ser- 
vus, libértus est Dómini : simíliter qui - 1 

i Er DE El : . |liber vocátus est, servus est Christi. | 
ἐλεύϑερος χληϑεὶς, δοῦλός ἐστι Χριστοῦ. | 23 patio empti. estis, nolite fieri servi - 

35 Τιμῆς nyoguodmre μὴ yiveods δοῦλοι | hóminum. ?* Unusquisque in quo vocátus - 

ἀνθρώπων. "Ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήϑη, ἀδελ- | est, fratres, in hoc Pr bm 
qoi, ἐν τούτω μενέτω παρὰ τῷ Sto. Deum. 

?5 Περὶ δὲ τῶν παρϑένων ἐπιταγὴν κυρίου ^ De virgínibus autem 
οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἐλεημένος Dómini non 114260 : consilium pesi À 

ὑπὸ xvolov πιστὸς εἶναι. 35 Νομίζω οὖν lapquam misericórdiam consecütus a Dó- 
mino, ut sim fidélis. ?* Existimo ergo 
hoc bonum esse propter instántem ne- | 

Ἂν 3 cessitátem, quóniam bonum est hómini 
21205000 γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν" λέλυσαι | εἰς esse. 17 Alligátus es uxóri? noli 

ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα. 55 Ἐὰν δὲ | quiere solutionem. Solütus es ab 
καὶ γήμῃς, ovy ἥμαρτες, καὶ ἐὰν γήμῃ 5 | uxóre? noli quérere uxórem. ?* Si au- 
παρϑένος, οὐχ ἥμαρτε" ϑλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ | tem accéperis uxórem, non peccästi. Et: 
ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. | si nápserit virgo, non peccävit : tribula- - 

tiónem tamen carnis habébunt hujüs- 
modi. Ego autem vobis parco. 

39 Τοῦτο dé φημι, ἀδελφοί, ὅτι ὃ καιρὸς 39 Hoc ítaque dico, fratres : Tempus | | 

συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν ἵνα καὶ oi | breve est : réliquum est, ut et qui ha- 
bent uxóres, tanquam non habéntes sint: 1 
9% et qui flent, tanquam non flentes : et 
qui gaudent, tanquam non gaudéntes : 6) Ὁ 

στον εἷς χέχληχεν À κύριος, οὕτω περιπα- 

τείτω" xal οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις 

διατάσσομαι. "ἢ Περιτετμημένος τις ἐχλή- 

dy; μὴ ἐπισπάσϑω: ἐν ὠκροβυστίᾳ τις ἐκλή- 

εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύϑερος γενέσϑαι, μᾶλλον 

χρῆσαι. 33 Ὁ γὰρ ἐν κυρίω κληϑεὶς δοῦλος, 

ἀπελεύϑερος κυρίου ἐστίν" ὁμοίως καὶ 0 

+ 0 

τοῦτο אשגסע ὑπώρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν 

ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 

E. - ε δον τ . 80 » ἔχοντες γυναῖχας, ιἧς μὴ ἔχοντες ou 39 xai 

οἱ κλαίοντες, ὡς μὴ κλαίοντες" καὶ οἱ χαίρον- 

2L 
16. ss. AL. : σώσεις, εἶ μή; 26. D (pr. m.) F+ (p. καλόν) ἔστιν. ΑΝ 

17. G rell. : 6 κύρ. ... à ϑεὸς. 27. Τὸ interpungit γυναικές οἱ ἐπὸ 

18. NABLT (alt. 1.) : κέκληταί τις. 28. NBLTO6 : γαμήσῃς. [L]* 5 4 

21. 6: μελέτω, ἀλλ᾽. 29. GKSLTH* ὅτι. SLT: ἐστίν, τὸ λοιπὸν fe, 
22. NABLT* καὶ. NABT: ovreor. ἔστιν" τὸ λοιπόν (8: ἐσεὶν vài me 
24. NBDEFT* τῷ (X: παρὰ 9eov). πόν"). i , 
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17. Que chacun marche. Les Hébreux employaient 
souvent les verbes aller, marcher, dans le sens 
moral de se conduire, vivre (Glaire). 

19. La circoncision n'est rien. Voir la note sur 
Romains, x, 1. 

20. Dans la vocation; c'est-à-dire dans l'état, la 
situation. Cf. y. 24 

21. Esclave. Sur cinq à six cent mille habitants, 
Corinthe comptait plus de trois cent mille es- 
claves. Saint Pau! ne défend pas à l'esclave de- 
venu chrétien de profiter des moyens légitimes 
pour recouvrer sa liberté, mais il enseigne qu'au 
point de vue surnaturel, peu importe d’être libre 
ou esclave. 

33. Celui qui a été appelé étant libre, devient 
esclave du Christ. Voir la note sur II Corinthiens, 
nt, 17. 

23. Ne vous faites point esclaves des hommes, en 
vous attachant servilement aux partis des uns 
ou des autres. 

25. Fidéle, c'est-à-dire m'acquittant parfaitement 
des devoirs de la charge qui m'a été confiée, res- 
tant attaché à ma vocation. 

26. D'étre ainsi, de ne point se marier. 

Pour moi, je vous pardonne; je ne vous enבא.  
fais pas un crime, je suis au contraire touché 
de compassion des maux auxquels vous vous ex- 
posez en entrant dans l'état du mariage (Glaire). 

I Gorinthiens, VII, 16-30. 

Ji. Réponses (VEIE-XWV). — 1° Sur le mariage et le célibat CVII). 

| paix. ‘6 Car, que savez-vous, femme, 
. si vous sauverez votre mari? ou 

.. que sais-tu, homme, si tu sauveras 
. ta femme? 

Rom. 12, 3. 

- 17 Seulement, que chacun marche Quisque 
_ selon que le Seigneur luiadéparti,et sam 
= selon que Dieu l'a appelé, et c'est ce 
f que j'enseigne dans toutes les Egli- 

868. '* Un circoncis a-t-il été appelé? 
Qu'il ne se donne point pour incir- 

_ concis. Est-ce un ineirconcis qui a 
> été appelé? Qu'il ne se fasse point 

_ eirconcire. '? La circoncision n'est S7 2i 
rien, mais l'observation des com- ** #7 
mandements de Dieu est tout. ?? Que zz. > 1. 
chacun persévère dans la vocation 
où il était quand il a été appelé. 

. ?! As-tu été appelé étant esclave, Serrus 
ne t'en inquiète pas; et méme, si tu Pomini. 

: Colos.3, 22:;4,1. peux devenir libre, profites-en plu- 25. ὁ, 4. 
tôt. ** Car celui qui a été appelé au 5,75 31,55. 

= Seigneur, lorsqu'il était esclave, de- "^" 5** 
vient affranchi du Seigneur; de méme 
= celui qui a été appelé étant libre, de- 
— xient esclave du Christ. 25 Vous avez no».1, 1,12. 
_été achetés chèrement: ne vous fai- 1 Cor. 6) 2. 
tes point esclaves des hommes. 
Que chacun, mes frères, persévère Mat. 21, 13. 
vant Dieu dans l'état où il était, 

u'il a été appelé. 
5 Quant aux vierges, je n'ai pas 

recu de commandement du Seigneur, 
ais je donnerai un conseil, comme y. i5 1122. 
ant obtenu de la miséricorde du ?***'* 
jjigneur d'être fidèle. 35 J'estime τας. 15, 35. 

- donc que cela est avantageux, parce rM 
  cause de la nécessité pressante"ג

est avantageux à l'homme d'étre 
si. 27 Es-tu lié à une femme? me per. 7,21. 

che pas àte délier. N'es-tu point "^ ^ 
‘à une femme? ne cherche pas de 

me. * Cependant, si tu prends 1 Tim. 4,3. 
p. 4, I. 

femme, tu ne pèches pas; et si Met 33. 80. 
vierge se marie, elle ne pèche + 

- Toutefois ces personnes auront 5c 5 2. 
55 tribulations de la chair. Pour moi, Xa 25 10: 
' Yous pardonne. 

+ Voici done, mes frères, ce que Mumdanis 
' vous dis : Le temps est court: il resdem. 
aut que ceux même qui ont des fem- 
mes soient comme n'en ayant pas: 
39 et ceux qui pleurent, comme ne 2% n 

_ pleurant pas; ceux quise réjouis- ל 

Consilium 
de virginui- 

tate. 



qui emunt, tanquam non possidéntes : 
?' et qui utüntur hoc mundo, 
non utántur : préterit enim figura i | 
mundi. 

92 Volo autem vos sine sollicitédine 
esse. Qui sine uxóre est, sollicitusest quæ = 
Démini sunt, quémodo pláceat Deo. 
33 Qui autem cum uxóre est, sollícitus 
est quæ sunt mundi, quómodo pláceat - 
uxóri, et divísus est. ** Et mulier = 
ta, et virgo, cógitat qua» Dómini sunt, 
ut sit sancta córpore et spíritu. Quee au- | 
tem nupta est, cógitat quee sunt mundi, 
quómodo pláceat viro. ** Porro hoc ad 
utilitàitem vestram d : non ut lá- 
queum vobis injíciam, sed ad id qe 1 
honéstum est, et quod facultätem 
beat sine impediménto Dóminum. 
crándi. 

36 Si quis autem turpem se vidéri exis- 
timat super vírgine sua, quod sit su- | 
peraduülta, et ita opórtet fieri : vult - 
fáciat : non peccat, si nubat. #7 qui 
státuit in corde suo firmus, non habens . 
necessitátem, potestátem autem habens 

suæ voluntátis, et hoc judicävit in corde 
suo, serváre virginem suam, —— 
** Igitur et qui matrimónio jungit 
nem suam, bene facit : et qui nox, 
mélius facit. i 

39 Mülier alligáta est legi joint 
pore vir ejus vivit : quod si dormíerit vir 
ejus, liberáta est : cui vult nubat, tantum - 
in Dómino. ^ Beátior autem erit si sic 
permánserit, secündum meum consilium : 
puto autem quod et ego Spiritui 
hábeam. 

De iis autem ques idilié: sa-רזא.  
crificantur, scimus quia omnes scién- 
tiam habémus, Sciéntia inflat, chári- 
tas vero ædificat. ? Si quis autem se | 
existimat scire áliquid, nondum cognóvit.] | 

 4 גמא

2. NABT (* δὲ) : ἐγνωκέναι οἱ : ὅπω ἔγνω. Ἶ 

33-34. Ces versets ne sont pas coupés dans le - 
comme daus la Vulgate. E 

S4. Grec : « il y a cette. différence entre la 
(mariée) et la vierge, que celle qui n'est pas T 
s'occupe des choses du seigneur, pour étre de 
corps et d'esprit ». 

36. Si elle se marie. Grec : > qu'elles se Ue 
39. Elle est affranchie; qu'elle se marie % T 

eowdva. Grec : « elle est libre de se marier à ₪2 
voudra ». Je 

zii ווי PRU Τὰ 

I Ad Corinthios, VII, 31 — VIII, 2. 

Responsa (VEI-XW). — 2 (a). Quid de idolothytin CVIIL).וז.  

2Ei dé τις doxsi 

εἰδέναι τι, οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωχε 60006 δεῖ 
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τες, εἷς μὴ χαίροντες" xal oi ἀγοράζοντες, óc 
καῇ κατέχοντες" “' καὶ οἱ χρώμενοι דוק κόσμῳ 
τούτω, ὡς μὴ καταχρώμενοι" παράγει γὰρ 
τὸ σχῆμα τοῦ χόσμου τούτου. 

33 Θέλω δὲ ὑμᾶς ὠμερίμνους εἶναι. Ὁ ἄγα- 

μος μεριμνᾷ T τοῦ κυρίου, πῶς ἀρέσει TO 

κυρίῳ, 33 à δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὼ τοῦ χό- 

σμου, πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί. ὅδ᾽ ΔΙεμέρισται 

ἢ γυνὴ καὶ ἡ παρϑένος" ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ 

τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα à ἁγία καὶ σώματι xal 

πνεύματι, ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ 

xócuov, πῶς 600064 τῷ ἀνδοί. % Τοῦτο δὲ 

πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον λέγω" où y ἵνα 

Boo yov ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον 

xai εὐπρύσεδρον τι κυρίω ἀπερισπάστως. 

36 Εἰ dé τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρϑένον 
αὑτοῦ νομίζει, ἐὰν ἢ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως 
ὀφείλει γίνεσϑαι" 0 ϑέλει ποιείτω, ovy ἁμαρ- 
τάνει" γαμείτωσαν. “Ὃς δὲ € ἑδραῖ ἢ ς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος 
ἐν τῇ καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν. δὲ 
ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου ϑελήματος, χαὶ τοῦτο 
χέχριχεν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ, τοῦ τηρεῖν τὴν 
& - , - - 38 Ὥ M 

ἑαυτοῦ παρϑένον, καλὰς ποιεῖ. ςτε xai 
€ » , ^ - € ^ * !- 6 ἐκγαμίζων καλῶς ποιεῖ, ὃ δὲ μὴ γαμίζων 
χρεῖσσον ποιεῖ. 

39 Γυγῃὴ δέδεται νόμῳ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῆ 
ET  α 2 oS * w"-" £ »? 4 > ἴὰν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς" ἐὼν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, 
ἐλευϑέρα ἐστὶν ᾧ ϑέλει γαμηϑῆναι, μόνον 
, , 40 , a > 
ἐν χυρίῳ.  "" Maxaguoréoa. δέ ἐστιν, ἐὰν 

οὕτω μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην" δοκῶ δὲ 
χἀγω πνεῦμα ϑεοῦ ἔχειν. 

WII. Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοϑύτων οἴδαμεν, 
ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν" 5j γνῶσις φυσιοῖ, 
ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 

“15. LT6: τὸν κόσμι. )* דד (> L: 1070 ϑέλω. LT: 
ἀρέσῃ (eli. 335.). 34. K: ΜΜεμέφ. x. S: yvrauc- 
μεμέρισται. Kc ri. LT6: γυγαικί, x. utu. Kai .ג 
«Lt 5 ἄγαμος p. γυνὴ. L6: παρϑένος ἡ dy). [L]* 
(p. &y.) x. LT (bis) τῷ. 35. LT: σύμιφορον. NA 
BDEFT: εὐπάρεδρον. 36. Est. al. : ὀφείλειν. 
37. NABDEFLT: ἐν τῇ καρδ. ₪018 ἐδρ. L* αὐτὸ 
(T: κέκρ. ἐν τῇ ἰδίᾳ nagd.). L: ποιήσει. 8. 
 : ὃ γαμίζ. τ. παρϑένον ἑαντᾶ. 1 ΤῊא

καὶ ó μὴ y. Li ποιήσει. 39. G rell. [ΗῚΞ νόμῳ. 
LT* (alt.) αὐτῆς. 
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mets consacrés auc idoles (VIII). 

3l. Elle passe, la figure de ce monde. > Figura 
pr:eterit, non substantia. Non alios 605105 et aliam 
terram videbimus, sed veteres et antiquos in me- 
lius commutatos ». Saint Jérôme, In 1s., Lxv, 17, 
18. 

32-33. Les théologiens catholiques se servent de 
ces versets pour prouver la sagesse de l'Eglise en 
mem à ses ministres la loi salutaire du cé- 
iba 

Vierge chrétienne (y. 34). 
(Peinture des Catacombes, 111% siècle). 

35. Pour vous tendre un piège, ou plutôt : pour 
vous imposer un joug. 

31. Maitre de sa volonté, ce qui n'implique en 
aucune facon le droit absolu des parents à ma- 
rier leurs enfants contre leur gré. 

39. S'endort. Dans l'Écriture, le sommeil se met 
souvent pour la mort. Cf. Jean, x1, 11. 

40. Comme elle est, c'est-à-dire dans son état de 
veuve. 

2» Sur les mets consacrés aux idoles, VIII-X. 

a) Règles de conduite sur ce point, VIII. 

VIH. 1. Nous savons... que ce qu'on immole 
aux idoles ne contracte, par cette immolation, au- 
cune souillure quien interdise l'usage.— La science 
enfle. 11 s'agit ici de toute γα Pr de science : 
d’abord la science profane, celle des gnostiques, 
sans doute; mais aussi la science sacrée, méme 
infuse ou révélée, si elle n'était unie à la reli- 
gion et à la charité. — La charité édifie. « Amate 
scientiam, sed anteponite caritatem. Scientia, si 

I Corinthiens, VII, 

II. Réponses )%11- XV). — ?" (a). Des 

= sent, comme ne se réjouissant pas; 
ceux qui achétent, comme ne possé- 
dant pas; ?' ceux qui usent de ce 
monde, comme s'ils n'en usaient pas, 122-7 i 
car elle passe, la figure de ce monde. * **-* '* 

33 Je voudrais que vous fussiez Virginitas 
exempts de soucis. Celui qui est "era 
sans femme met sa sollicitude dans Pie, 4,6 
les choses du Seigneur, comment il »».1,7 
plaira au Seigneur. 5? Au contraire, Gen. 80, ». 
celui qui est avec une femme met sa 
sollicitude dans les choses du monde, 
comment il plaira à sa femme; et il 
se trouve ainsi partagé. ** De méme Τοῦ. τὸ, 13. 
la femme non mariée et la vierge pen- - 
sent aux choses qui sont du Seigneur, 
afin d'étre saintes de corps et d'es- 
prit; mais celle qui est mariée pense 
aux choses du monde : comment elle 
plaira à son mari. ** Or je vous parle 
ainsi pour votre avantage, non pour 
vous tendre un piège, mais parce que 

. c'est une chose bienséante, et qui 

. vous donnera un moyen de prier le 
4 ener eu empéchement. 

i i quelqu'un donc pense que ce xeptiarum 
lui soit un déshonneur HA sa fille, Cic sas 
déjà plus qu'adulte, reste vierge, et מש >» 
quil la doit marier; qu'il fasse ce : 
p voudra, il ne péchera point si ‘re »« 
elle se marie. ὅτ Mais celui qui, sans 
nécessité, et étant pleinement maître 
de sa volonté, juge en son cœur de 
conserver sa file vierge, fait bien. 
. 3* Ainsi celui qui marie sa fille vierge 
ait bien; et celui qui ne la marie pas 
t mieux. 
? La femme est liée à la loi aussi De viduis. 

longtemps que vit son mari; que si cc 3:5 
ion mari s'endort, elle est affranchie; ""* ^* 
relle se marie à qui elle voudra, 
ais seulement selon le Seigneur. 15.5.55. 
Cependant elle sera plus heureuse 0 5s. 
, Selon mon conseil, elle demeure 

comme elle est : or je pense que j'ai, 
. moi aussi, l'Esprit du Seigneur. 

…_ WII. ! Quant à ce qu'on offre en 
Sacrifice aux idoles, nous savons 

Sap. 2, 6. 
1 Tim. 6, 5. 

5 
» 4. 
12, 

Eccle. 7, 27. 
2 Cor. 11, 2. 

2° a) 
Scientia 
inflat. 

Tit. 1, 15. Que nous avons tous une science ל 
…— suffisante, La science enfle, mais 5*2: . la charité édifie. 3 Si quelqu'un se 5 

—. persuade savoir quelque chose, il 2523? |. "e sait pas encore comment il," 



quemádmodum opórteat eum scire. # si 1 
quis autem diligit Deum, hie obuia 
est ab 0. 

+ De escis autem qui idólis immó- | 
läntur, scimus quia nihil est idólum in 
mundo, et quod nullus est Deus, nisi 
unus.) Nam etsi sunt qui dicántur dii, - 
sive in colo sive in terra (siquidem - 
sunt dii multi, et dómini multi) : * nobis 
tamen unus est Deus, Pater, ex quo 
ómnia, et nos in illum : et unus Dómi- 
nus Jesus Christus, per quem. ómnia, 
el nos per ipsum. 

Sed non in ómnibus est scióntia.ז  
Quidam autem cum consciéntia . usque | 
nune idóli, quasi idoléthytum  mandui- | 
cant: et consciéntia ipsórum cum sitin- - 
firma, pollüitur, * Esca autem nos non 
comméndat Deo. Neque enim si man- 

* 

ducavérimus, abundábimus : neque si | 
non manducavérimus, deficiémus. * Vi- . 
déte autem ne forte hzc licéntia vestra [ 
offendículum fiat infirmis. — ὮΝ 

'^ Si enim quis viderit eum wi lha- | 
bet sciéntiam, in idolío ret 
nonne consciéntia ejus, cum sit infirma, 
ædificäbitur ad manducándum idolót 
ta? '' Et peribit infirmus in tua sciéntia - 
frater, propter quem Christus mórtuus - : 
est? 13 Sic autem peccántes in fratres δὲ 
percutiéntes consciéntiam eórum. infir- - : 
mam, in Christum peccätis. "ἢ Quapróp- 
ter si esca scandalizat fratrem - | 
non manducábo carnem in ætérnum, ne 
fratrem meum scandalizem. —— 

NX. ' Non sum liber? Non sum apó- 
stolus? Nonne Christum Jesum Dómi- 
num nostrum vidi? Nonne opus meum 
vos estis in Dómino? 3 Et si áliis non. 

"ite 

ἐν τ. σῇ yr. : à à0.). ἢ 

12. F* τοὺς el. καὶ. us 

43. F: ד βρῶμα. F* (bis) pov. 11% 

1. GKSLTH: 12009. … door. reel 
2. LT: ve τῆς ἀπ. 6 

Voit celui qui a la science. Grec 1. τὸ volt,צוות 40,  
toi qui as la science ». due 8A] 

IX. 1. Ne suis-je pas libre? Ne 4 
Ordre inverse dans le grec. 

I Ad Corinthios, VIII, 3 — IX, 2. 
LL. Wesponsa (VEE-XW). — 2 (6). Paulus proprie utilitatis oblitus 41 Χ}. 
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γνῶναι" Vel dé τις ἀγαπᾷ τὸν ϑεόν, 6% 
ἔγνωσται ὑπ᾽ αὐτοῖ. 

* Περὶ τῆς βοώσεως οὖν τῶν εἰδωλοϑύ- 
των, οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ, 
καὶ ὅτι οὐδεὶς ϑεὺς ἕτερος & ju] εἷς. 

5 Καὶ γὼρ εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι ϑεοί, 
εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ τῆς γῆς (ὥςπερ 
εἰσὶ ϑεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί), 9 ἀλλ᾽ 
ἡμῖν εἷς ϑεὸς ὃ πατήρ, ἔξ οὗ rd πάντα 
καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, xal εἷς κύριος Ἰησοῦς 
Χριστός, δι’ οὗ τὰ πώντα καὶ ἡμεῖς δι᾿ 
αὐτοῦ. 

Τ᾿ ἄλλ᾽ οὐχ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις" τινὲς δὲ τῇ 
συνειδήσει τοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτι ὡς εἰδωλό- 
Svrov ἐσθίουσι, xai ἡ συνείδησις αὐτῶν 
ἀσϑενὴς οὖσα μολίνεται. 9 Βρῶμα δὲ ἡ μᾶς 
οὐ παρίστησι τι Oo οὔτε γὼρ ἐὼν φάγω- 
μεν, περισσεύομεν, οὔτε ἐὼν μὴ φάγωμεν, 
ὑστερούμεϑα. " Βλέπετε δέ, μήπως 7j ἔξου- 
σία ὑμῶν αὕτη πρόςκομμα γένηται τοῖς 
ἀσϑενοῦσιν. 

"'Edv γάρ τις (dy σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν 
£v εἰδωλείω καταχείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδη- 
σις αὐτοῦ ἀσϑενοῦς ὄντος οἰχοδομηϑήσε- 

ται εἰς τὸ τὼ εἰδωλύϑυτα ἐσϑίειν; "xai 
ἀπολεῖται ὁ ἀσϑενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σὴ 
γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέϑανεν. "ΞΟὕτω 
δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύ- 
πτοντὲς αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσϑενοῦσαν, 
εἰς Χριστὸν ἁὡμαρτάνετε. "3 Ζιόπερ εἰ 
Boca σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, où μὴ 
φάγω χρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν 
μου σχκανδαλίσω. 
WX. Οὐχ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχ εἰμὶ ἐλεύ- 
ϑερος; οὐχὶ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν κύριον 
ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ 
ἐν xvglo; * El ἔλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, 

ἕτερος. 5. ἃ KSLTII* τῆς.4.],ך*  
6. B[LI* ἀλλ᾿. א (pr. m.) * ϑεὸς. 
7. LT: + σννηϑείᾳ. NBDEFT: ἕως ἄρτι τὰ εἶδ. 

  (pr. m. ) : ὑμᾶς. LT: παραστήσει. (* ydg)א .8
el : idv ומ q. ... ἐὰν y. 

9. RABDEF T: ἀσϑενέσιν. 
10. [L]* σὲ. /D Mich. : οἰκονομηϑήσεται (1 Tm. 

1, &). Tan. Faber : ddono 9a. Triller : εἰκότως 
ϑίσεται. 

11. 6: ἀπόλλυται (LT: ἀπόλλυται yde et : ὃ do9. 
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II. Réponses (VIE-XV). — 2° (6). Désintéressement de saint Paul (IX). 

sola est, inflat. Quia vero caritas ædificat, non 
ermittit scientiam inflari ». Saint Augustin, 

Serm. CccLiv, 6. 
4. Viandes qui sont immolées aux idoles. La 

question proposée ici differe de celle que l'Apótre 
résout dans son Épitre aux Romains. A Rome, il 
s'agissait de mets prohibés parla loi de Moise, 
c'étaient des Juifs convertis qui réclamaient con- 
tre la liberté que leurs freres se donnaient à cet 

rd. Ici il s'agit de viandes consacrées aux 
idoles; et la difticulté est de savoir si les chré- 
liens peuvent en faire usage sans participer ou 
paraître participer au culte des idoles. 

5. Ce qu'on appelle des dieux. Voir la note sur 
Jean, x, 34. 

6. Il n'est qu'un seul Dieu, le Père. Saint Paul 
n'a pas en vue de prouver la divinité de chacune 
des personnes de la Sainte Trinité. Sa pensée est 
d'opposer l'unité de Dieu, professée par les chré- 
tiens, au polythéisme des Gentils. 

7. Mais celte science n'est pas en tous. Au y. 1, 
saint Paul parle des chretiens qui savaient tous 
que les viandes n'étaient souillées d'aucune im- 
pureté, mais qui abusaient de cette connaissance ; 
mais ici il a en vue des chrétiens faibles qui ne 
croyaient pas qu'il füt permis de manger des 
viandes immolées, mais qui, séduits par l'exemple 
des autres, en mangeaient comme eux (Giaire). 

8. Ce ne sont pas les aliments... Voblation d'un 
mets aux idoles n'en change pas la nature et ne 
rend pas illégitime l'usage qu'on peut en faire 
ensuite; les dieux auxquels il est offert n'étant 
que de pures chimères, il n'y a pas lieu de s'in- 
quiéter ni de faire aucune enquéte à ce sujet. 

10. Assis à table dans un temple. 11 arrivait 
souvent que les paiens, ayant offert un sacrifice, 
célébraient un festin religieux, soit dans le tem- 
ple, soit ailleurs. On invitait à ce repas les pa- 
rents et les amis et l'on servait indifferemment à 
tous une partie des victimes. 

11. Votre science qui vous assure que l'usage 
de ces mets est indifférent. 

b) Désintéressement de saint Paul, IX. 

IX.2. Vous étes le sceau de mon apostolat. Aprés 
dix-huit mois de travaux l'Église de Corinthe etait 
restée si ferme dans sa foi et si fervente, qu'elle 
faisait la consolation de l'Apótre et qu'elle servait 
de soutien et de modele aux chrétientés voi- 
sines. 

95, 
Dieu, celui-là est connu de lui. dus n. 

+ A l'égard des viandes qui sont Fest 
- immolées aux idoles, nous savons 
= qu'une idole n'est rien dans le monde, 
. et qu'il n'y a nul Dieu que l'unique. 
> * Car, quoiqu'il y ait ce qu'on ap- 
. pelle des dieux, soit dans le ciel, soit 55; 4. i. 
- sur la terre (or il y a ainsi beaucoup 5555.11, « 
> de dieux et beaucoup de seigneurs); 35.1»; 

—— ‘ pour nous, cependant, il n'est qu'un non 1, s. 
— seul Dieu, le Père, de qui toutes ^^^ ^* 
— choses viennent, et nous surtout, 
—  quila faits pour lui; et quun seul 
— Seigneur, Jésus-Christ. par qui tou- 
_ tes choses sont, et nous aussi par 

lui. | 
> 1 Mais cette science n'est pas en Quidam 

- tous. Car, méme jusqu'à cette heure, erede» 
τὴ [ues-uns, dans la persuasion de ς,»9.95, 

la réalité de 118016, mangent des 7" 
- viandes comme ayant été offertes à 

idole : ainsi leur conscience, qui est 
ble, s'en trouve souillée. * Ce ne Rom. 14,17. 

ont point les aliments qui nous re- 6 '- 
. eommandent devant Dieu. Car si 

ous mangeons, nous n'aurons rien 
_ plus; et si nous ne mangeons 

: : 9 1 Rom.14,13-23. s, rien de moins. * Mais prenez R1: 
Lev. 19, 14, 

À 
= 

garde que cette liberté que vous 
vez ne soit aux faibles une occasion 
> chute. 

- M Car si quelqu'un voit celui qui 
la science assis à table dans un 

temple d'idoles, sa conscience, qui 
est faible, ne le portera-t-elle pas iio 12i. 

manger des viandes sacrifiées ? 
Ainsi, par votre science, périra ל 1 

? frére encore faible, pour qui 
brist est mort. '? Or, péchant de wi. ‘os. 

* 15, 10, 6. 
Sorte contre vos frères, et blessant zacn. 2,5. 
ur conscience faible, vous péchez 
ntre le Christ. '? C'est pourquoi, zox14215. 

| que je mange scandalise mon 
je ne mangerai jamais de chair,י6,  
de ne point scandaliser mon 

re. 

EX. ' Ne suis-je pas libre? Ne suis- Pre 
pas apótre? N'ai-je pas vu Jésus- ו 

ist Notre-Seigneur? N'étes-vous 621.2.5:1,1. 
s mon œuvre dans le Seigneur? 4&-* i7: 

᾿ Et si pour d'autres je ne suis pas rom. 1,13. 
apótre, je le suis cependant pour 2 Cor. 12, I2. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. vill. 

Pro illis 
vitetur 
scanda- 
Ium. 
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M. Hesponsa (VEE-XW), — 2 (6). Paulus proprie utilitatis oblitus (EX). 

sum apóstolus, sed tamen vobis sum : 
nam signáculum apostolátus mei vos es- 
tis in Dómino. 

? Mea defénsio apud eos qui me intér- 
rogant, hæc est, ὁ numquid non habé- 
mus potestátem manducándi et bibén- 
di? *Numquid non habémus potestátem 
mulíerem sorórem cireumducéndi, sicut 
et céteri apostoli, et fratres Dómini, 
et Cephas? * Aut ego solus, et Bárna- 
bas, non habémus potestátem hoc we 
rándi? 

7 Quis militat suis stipéndiis unquam ? 
Quis plantat víneam, et de fructu ejus 
non edit? Quis pascit gregem, et de lacte 
gregis non mandücat ? * Numquid secün- 
dum hóminem hec dico? An et lex 6 
non dicit? * Scriptum est enim in lege - 
Móysi : Non alligábis os bovi trituránti. 
Numquid de bobus cura est Deo? '* An 
propter nos ütique hoc dicit? Nam wee coi 
ter nos scripta sunt : quóniam. in 
spe. qui arat, aráre : et qui Mise in 
spe fructus percipiéndi. dd 

' Si nos vobis spirituália. attin - 
mus, magnum est si nos carnália vestra | 
metámus? '5 Si älii potestätis vestræ 
participes sunt, quare non pótius nos? 
sed non usi sumus hac potestäte : sed 
ómnia sustinémus, ne quod offendicu- 
lum demus evangélio Christi. F3 

13 Nescitis quóniam qui in. sacrário 
operántur, quæ de sacrário sunt edunt : | 

qui. 
et qui altári desérviunt, cum altári. 
cipant? '* Ite et Dóminus ordinávit i 
evangélium annüntiant, de bin dE Vie. 

bonum est enim mihi | 
magis mori, quam ut glóriam meam quis | 
0740804. '5 Nam si evangelizávero, non ! 
est mihi glória : necéssitas enim mihi |! 
incümbit : νῷ enim mihi est, e non | 

vere, 
15 Ego autem nullo horum usus 

sum. Non autem scripsi hec ut ita 
fiant in me : 

ix) τὰ. ABCDEFLT: παρεδρεύοντες. D (pr. 
CFT!: συνμερ. 15. א (pr. m.) D (pr. -- : 
T: οὐ κέχρημαι οὐδενὶ. L: xod y. - (T: enini | 
εἶδεὶς κενώσει. 07 

6. N'avons-nous. pas le pouvoir de le faire? Grec | 
* n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? > ! 

0 | . Dans l'espérance d'y avoir part, iw 
l'espoir de jouir de son espérance = AP 

ἀλλάγε ὑμῖν εἰμί" 5 γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς 
ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίω. 

VH ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν 
ἐστί αὕτη" UB οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν 
καὶ πιεῖν; "μὴ οὐχ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν 
γυναῖκα περιά γειν, εἷς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστο- 
λοι, χαὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου, καὶ Κηφᾶς; 
Ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐχ ἔχομεν 
ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι; 

1 Τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀνψνωνίοις ποτέ; 
τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ κάρπου 
αὐτοῦ οὐχ ἐσϑίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμινην 
xal ἐκ τοῦ γάλαχτος τῆς ποίμνης οὐχ 
ἐσϑίει ; * My κατὰ ἄνϑοωπον ταῦτα λαλῶ; 
ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει; 9'Ev 
γὰρ τῷ ωσέως νόμῳ γέγραπται" Où 
φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα, Μὴ τῶν βοῶν 
μέλει TO ϑεῶ;! "ἢ δι᾿ “ἡμᾶς πάντως λέγει; 
4 ̓ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὕτι ἐπ᾿ ἐλπίδι ὀφείλει 
6 ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, : καὶ ὅ ἀλοῶν τῆς ἐλπί- 
doc αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾿ ἐλπίδι. 

"D Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπεί- 
ραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν và σαρκικιὶ 9c- 
οἰσομεν; "3 Εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν 
μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; AX οὐκ 
ἐχρησάμεϑα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ 
πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν 
τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ «Χριστοῦ. 
ET οἴδατε, ὁ ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι 

ἐχ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν; οἱ τῷ ϑυσιαστηρίω 
προςεδρεύοντες τῷ ϑυσιαστηρίῳ συμμερί- 
ζονται; "Οὕτω καὶ ó κύριος διέταξε τοῖς 
τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγε- 
λίου ζῆν" 

"5 ἐγὼ δὲ οὐδενὶ ἐχρησάμην τούτων. Οὐκ 

ἔγραψα δὲ ταῦτα, ἵνα οὕτω γένηται ἐν 

ἐμοί" χαλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ 

τὸ χαύχημώ μου ἵνα τις κενώσῃ. '""Edv 

γάρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστι μοι καύχημα. 
, , , 

ἀνάγκη ydo μοι ἐπίκειται" οὐαὶ γάρ μοί 

3. NABLT: ien» αὕτη. 4. NBD (pr. 
2 ute ue) T: πεῖν. 6. L T* 18. 7. LTO: τὸν xag- 
πὸν. LT 1 8. LT6: jx. ὃν. ied Mn. 9s. L 
T6: deg, 7. GSLTH: à dA. ἐπ' ἐλπίδι τῇ μετέχειν 
(Griesb. : ὅτι in. ἐλπίδι à ἀροτριῶν" καὶ ὃ d, 
i! làn. τῷ uer). 11. CDEFT!: ϑερίσωμεν. 12. Is. 
Voss. al: 80/6 NABCDEFT: τῆς ὑμῶν ἐξ, 
12. NT*: ἐχκκοπὴν. 13. D (pr. m.) NBFT*t (à. 



I Corinthiens, IX, 3-16. 

Réponses (VEE-XW). — 2 (δ). Désintéressement de saint Paul (IX).וז.  

Femme chrétienne de l'Église primitive (Y. 5). 

D'aprés Villermont. 

5. Une femme sœur; une femme chrétienne: 
comme un frère signifie un chrétien. Or, selon 
l'usage de la nation juive, des femmes pieuses 
suivaient les prédicateurs de l'Évangile, et four- 
nissaient à tous leurs besoins. — Et les frères du 
em ete Voir la note sur Matthieu, xit, 46 (Glaire). 
— Céphas, saint Pierre. 

6. Barnabé. Noir la note sur Actes, 1v, 36. 

9. Tune lieras pas la bouche au bœuf. Noir la 
nole sur Deutéronome, xxv, 4. Dans la Palestine, 
on foulait les blés sous les pieds des animaux, et 
surtout des bœufs. 

12. Nous n'avons pas usé de ce pouvoir. Saint 
Paul préférait pourvoir à sa subsistance par le 
travail de ses mains, Acées, xvi, 3. 

13. Les ininistres du temple mangent... Une 
partie de la victime offerte en sacrifice revenait 
de droit au prêtre, et elle était déterminée par la 
loi mosaique. Ezode, xxix, 26-28 ; Lévitique,vi,31-32. 
Nous voyons aussi IV Rois, xir, 4-5 que Joas pres- 
crivit aux prêtres d'employer à la reconstruction 
du Temple, ce qu'ils percevaient autrefois des 
offrandes des Israélites. 

14. Le Seigneur lui-même a prescrit. Cf. Mat- 
thieu, x, 10, 11, 40, 41; Luc,1x, 3; x, 7. — Vivre 
de l'Evangile ou des fonctions sacrées, n'est pas 
trafiquer des choses saintes, c’est recevoir de 
ceux dans l'intérêt desquels on travaille la rétri- 
bution que l'Église juge nécessaire pour l'honnéte 
entretien de ses ministres. Il en est de méme de 
toutes les rétributions. Le magistrat ne fait pas 
payer la justice, non plus que le médecin, 8 
santé ou la vie, mais les uns et les autres ont 
droit à une compensation pour les privations et 
les sacrifices que leur ont imposés leurs études 
et qu'exigent leurs fonctions. usage de donner 
à cette rétribution le nom d'honoraires est fondé 

sur la sainte Écriture, 7t, I Timothée, v, 11. 

2 Thes. 3, 8-9. 
2 Cor. 11, 9-12. 
Job. 

vous; car vous êtes le sceau de mon ו 
apostolat dans le Seigneur. 

3 Ma défense contre ceux qui m'in- 
terrogent, la voici : * N'avons-nous 
pas le pouvoir de manger et de boire? 
5 N'avons-nous pas le pouvoir de 
mener partout avec nous une femme 12c5::255:. 
sœur, de méme que les autres apó- 4-57 
tres et les fréres du Seigneur, et Cé- 
phas? * ou moi seul et Barnabé, n'a- Marc. 16, 7. 
vons-nous pas le pouvoir de le faire? 

Qui jamais fait la guerre à ses jure,ד  
frais? Qui plante une vigne et ne  vietum 
mange pas de son fruit? Qui pait un i rim. 1, i« 
troupeau et ne mange point du lait τὰ οἱ, 
du troupeau? * N'est-ce que selon 7 
l'homme que je dis ces choses? La loi 
méme ne les dit-elle pas? * Car il est Dent. 25, 4. 
écrit dans la loi de Moïse : > Tu ne ruse 
lieras pas la bouche au bœuf qui foule 
les grains ? » Est-ce que Dieu a souci 1 »«.,7. 
des bœufs? '" N'est-ce pas plutôt mom. 15, 4 

Liber est 
agendi. 

1 Cor. 9, 7-11. 
Luc. 10, 7-8. 
2 Thes. 3,5-9. 

pour nous qu'il dit cela? Car c'est ri. #6 
pour nous qu'il a été écrit, que celui τ 
qui laboure doit labourer dans l'es- 

> pérance de recueillir, et celui qui bat 
. le grain dans l'espérance d'y avoir 
part. 

*' Si nous avons semé en vous des earnalem 
— Biens spirituels, est-ce une grande *pirituali 

biens temporels? 13 Si d'autres usent *2» 1*7 
/ de ce pouvoir à votre égard, pourquol pui 1», 5. 

| pas plutót nous-mêmes ? Cependant FE 
- nous n'avons pas usé de ce pouvoir; 45: 
- au contraire, nous souffrons tout pour ?**-1* 1%. 

.— me pas mettre d'obstacle à l'Évangile 
₪ - du Christ. 
— !* Nesavez-vous pas que les minis- Posset de 

0 Evangelio 

 .X UR , +Reg.12,11,12 תו
. c Mat. 10, 10. offert dans le temple, et que ceux qui νας. er 

— servent à l'autel ont part à l'autel? 3 Tim. 5, 5. 

— chose que nous moissonnions de vos 

tres du temple mangent de ce qui est 

₪ 

4 

MU uno רוי טק וויקי 

i228 
NW 

d Mee 2 1 , Os. 2, 15;10,11. 
3 E Ainsi le Seigneur lui-méme a prós- Dre. 52. 
— erit à ceux qui annoncent l'Évangile Ie dn i. 
— de vivre de l'Evangile. Deut. 15, 1. 

'5 Pour moi, je n'ai usé d Eur , Je nai usé d'aucun 66 6 d 3 Fee : . 96% 
ces droits. Je n'écris donc pas ceci sus «amen 
.—— peur qu'on en use ainsi envers moi; "mui 

earj'aimerais mieux mourir que de 
laisser quelqu'un m'enlever cette act. 2, 1. 

. gloire. '* Car si j'évangélise, la gloire 
n'en est pas à moi; ce m'est une né- Ac 2 21. 
cessité, et malheur à moi, si je n'óé- ^ 

τὸ 

Ὁ 



 יריב "יו ויו

evangelizávero. '" Si enim volens hoc 
ago, mercédem hábeo : si autem es ; 

ergo merces mea? ut Evangélium κα 
dicans, sine sumptu ponam eve 
ut non abütar potestáte mea in evi 

19 Nam cum liber essem ex FA 
émnium me servum feci, ut plures lu- 
crifácerem. 39 Et factus sum Judéis tan- - 
quam Judæus, ut 100608 lucrárer : 2! iis 
qui sub lege sunt, quasi sub lege essem 
(eum ipse non essem sublege), ut eos qui | 

: dis qui | 
sine lege erant, tanquam sine lege. es- 
sem (cum sine lege Dei non essem : sed | 

sub lege erant, lucrifäcerem 

in lege essem Christi), ut lucrifácerem 
eos qui sine lege erant. 33 Factus sum 
infirmis infírmus, ut infirmos 

rem. Omnibus ómnia factus sum, ut 

omnes fácerem salvos. * Omnia autem | 
fácio propter evangélium, ut. pire | 
ejus efficiar. 

*! Nescitis quod ii qui in stádio cur- : 
runt, omnes quidem currunt, sed unus 
áccipit bravium ? Sic cürrite ut  compre- 
hendátis. * Omnis autem qui in agóne 
conténdit, ab ómnibus se ábstinet : et 
illi quidem ut corruptibilem corónam 
accipiant, nos autem setae e 
igitur sic curro, non quasi in in i 

ei wv sic pugno, non quasi áérem vérberans 
27 sed castigo corpus meum, et in ser- 
vitütem rédigo : ne forte cum áliis prae- | 
dicáverim, i ipse réprobus efficiar. 

X.' Nolo enim vos ignoráre fratres, 
ise patres nostri omnes sub nube 
fuérunt, et omnes mare transiérunt : | 
26) omnes in Móyse bate "—- in 

1. G rell. : γὰρ (1. dé). 
2. NAC DEFT?L: ἐβαπτίσϑησαν. 

21. Le commencement du verset est rattaché, d 
le grec, au verset précédent. — Quoique je ne. | 
"- assujetti à la loi n'est pas ans e grec. E 

Pour les sauver tous. Grec : « pour sauver. * 
Kc μῈ certains ». d 

X. 4. La mer. Grec littéralement : « à travers la mer». 

I Ad Corinthios, IX, 17 — X, 2. 
Mesponsn (VII-XW). — ?' (c). Puniti ingrati Judei (X).וו.  

100 

ἔστιν, idv μὴ 5006, — U FELD ydo 
c ^ M * 

ἔχων τοῦτο πράσσω, μισϑὸὺν ἔχω" εἰ δὲ 
ἄχων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι. "5 Τίς οὖν 

, . , e Li , 

μοί ἔστιν ὃ μισϑός; Ἵνα εὐαγγελιζόμενος 
ἀδώπανον ϑήσω τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, 

^ ^ , Er. 0 , » 

εἰς τὸ μὴ χαταχρήσασϑαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν 
τῷ εὐαγγελίῳ. 

"9 Ἐλεύϑερος γὰρ ὧν ἐκ πάντων πῶσιν 

ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερ- 

δήσω ?"xai ἐγενόμην τοῖς ᾿Ιουδαίοις wc 

Ιουδαῖος, ἵνα Ιουδαίους κεοδήσω, τοῖς ὑπὸ 
, € € A 2 eo ^ € ^ , 

γόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον 
, 21 - 2:79 € » A » 

κερδήσω, *! τοῖς ἀνόμοις εἷς ἄνομος (μὴ ὧν 
» LL 344» v 2 - ἄνομος Jen, ἀλλ᾽ ἔννομος Χριστῷ), ἵνα 

κερδήσω ὠνόμους. 33 Ἐγενόμην τοῖς ἀσϑε- 

γέσιν ὡς ἀσϑενής, ἵνα τοὺς ἀσϑενεῖς κερ- 

δήσω" πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα 

πώντως τινὰς σώσω. 33 Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ 

τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένω- 

τοῖς 

μαι. 

31 Οὐχ οἴδατε, ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες 
, * , T ^ , * 

πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ 
βοαβεῖον; Οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε. 
?5 [Tuc δὲ ὃ ἀγωνιζόμενος πώντα ἐγχκρατεύε- 

- * εἰ 

ται" ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φϑαρτὸν στέφανον 
λάβωσιν, ἡ μεῖς δὲ ἄφϑαρτον. 5 Ἐγὼ τοίνυν 

LU , € » כ , e , 

οὕτω τρέχω εἷς οὐκ ἀδήλως, οὕτω πυχτεύω 
ε ? > ! , 4 272 5 !- 

εἷς οὐχ ἀέρα δέοων" 37 ἀλλ᾽ ὑπωπιάζω μου 
^ m M - , LA 

τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις 
κηρύξας, αὐτὸς ἀδόχιμος γένωμαι. 

X. Οὐ ϑέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, 
ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νειρέλην 
ἦσαν, καὶ πώντες διὰ τῆς ϑαλάσσης διῆλ- 
Sor, Ξχαὶ πάντες εἰς τὸν δήῆήωσῆν ἐβαπτί- 

 : (pr. m.) ABCDEFT: 4c δὲ. LTא .16
εὐαγγελίσω μαι. 

18. 195 TU Xpori. 

20. G Tell. + (a. alt. fra) μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ 
γόμον. 

21. 1119: 909 ... Xgorë et: xegddrw. LTT τὰς. 
22. L T* ὡς. LTG* τὰ. 
23. NABCDEFLTO: Πάντα (|. τοῦτο). 
27. NABCDEFT: 44. Bentl. al.: ἄλλος. 



104 I Corinthiens, IX, 17 — X, 2. 

Réponses (VII-XW). — 2° (c). Juifs ingrats punis au désert (X).ןח.  

18. De mon pouvoir dans l'Evangile ; c'est-à-dire 
du pouvoir qui m'est accordé comme prédicateur 
de l'Évangile. 
2, Je me suis rendu faible avec les faibles. Ce 

qui ne signifie pas prendre leurs imperfections 
ou s'approprier leurs défauts, mais compatir à 
leur misere et s'efforcer de la guérir. C'est par ce 
motif et dans l'intérêt de son ministère qu'il 
voyageait seul et qu'il vivait de son travail. 

24. Dans la lice, 
appelée en grec sta- 
de, parce que 86 
champ où l'on cou- 
rait avait primitive- 
ment un stade de 
longueur (185 mé- 
tres). Le stade était 
l'enceinte où lon 
disputait le prix de 
la course dans les 
jeux publics. Le pre- 
mier qui atteignait 
le but marqué rece- 
vait la récompense. 
Toutes les villes grec- 
ques importantes 

Couronne des jeux isthmiques (Y. 24). 

avaient un stade. 

25. S'abstiennent de toutes choses. > Les athlètes 

 ומ | LL LL ₪ ו

AM 

Coureurs avec des boucliers (Y, 25), (Vase grec. D'après Gerhard.) 

se soumettent à un dur régime afin d'accroitre 
leur force. 115 gardent la continence, sont sobres 
dans le manger et le boire; ils se soumettent à 
toute espèce de privations et de fatigues ». (Ter- 
tullien). 

26. Je combats. Le verbe employé dans le texte 
original signifie lutter au pugilat, c'est-à-dire com- 
battre àcoups de poings, les mains armées de 
cestes, espèces de gantelets en cuir de bœuf. 

vangélise! Τ᾽ Si je le fais de bon ees. 
cœur, j'en aurai la récompense; mais Mat. 10, 8. 
si je ne le fais qu'à regret, je dis- 
pense seulement ce qui m'a été 
confié. ** Quelle est donc ma récom- , 1. 38, δ 
pense? C'est que, préchant l'Évan- zeat τὸ, 31 
gile, je le préche gratuitement, pour 
ne pas abuser de mon pouvoir dans 
l'Evangile. 

9 Aussi, lorsque j'étais libre à V6" == 
gard de tous, je me suis fait l'esclave etes ent. 
detous, pour en gagner un plus gran "Cor 1,33. 
nombre. ? Je me suis fait comme Juif Aoc το, $c 
avec les Juifs, pour gagner les Juifs; Rom. 6, 14. 
?! avec ceux qui sont sous la loi, Pia 4 Reg. 17, 6. 

QUSS ΣῈ : 1 Tim.1,9. 
comme si [68586 été sous la loi mom. ?, 14. 

: 4 H . ₪ 17, 18. 
(quoique je ne fusse plus assujetti à 5 
la loi}, pour gagner ceux qui étaient 
sous la loi; avec ceux qui étaient sans 
loi, comme si j'eusse été sans loi 
(quoique je ne fusse pas sans la loi de 
Dieu, mais que je fusse sous la loi du 
Christ), afin de gagner ceux qui 
étaient sans 101. ?? Je me suis rendu 
faible avec les faibles, pour gagner 

1 Cor. 10, 33. 
2 Cor. 11, 29. 
Rom. 15, 1, 

. . . . Sap. 18, 

les faibles. Je me suis fait tout à tous, + Reg. 4. M. 
23 . . . . 8 ἊΝ 

pour les sauver tous. tr Ainsi, je fais χὰ s, 19. 

toutes choses pour l'Evangile, afin ?*!*55!* 
d'y avoir part. 

?! Ne savez-vous pas que ceux qui Corpus 
. castigat ne 

courent dans la lice courent tous; reprobus 
. "€ at. 

mais qu'un seul remporte le prix? Mat. 30, 16. 
=. , 32. 

Courez donc de telle sorte que vous ise. 9 et. 
. 3 . ebr. 

le remportiez. ?* Tous ceux qui com- 55, 7 1; s. 
battent dans l'aréne s'abstiennent de 773; 

] Pet. 1, 3, 4. toutes choses : eux, pour recevoir une s. Jis 33; 

couronne corruptible, nous, une in- i55. 

corruptible. ?* Pour moi, je cours 5075, 
aussi, mais non comme au hasard; je ve 1728 
combats, mais non comme frappant ו 19 

Pair : 77 mais je châtie mon corps, et ?*;?32'^ 
Je réduis en servitude, de peur qu'a- ^* * ** 
prés avoir préché aux autres je ne 
d moi-méme réprouvé. 

! Car je ne veux pas que vous o Non om. 
nes udiet 

E mes frères, que nos pères sata. 
A y 21i ont tous été sous la uses et qu'ils ont 

tous passé la mer; ? qu'ils ont tous E ES 
été baptisés sous Moïse, dans la nuée "55... 

Sap. 10, 17 ; 
19, 7. 

c) Chátiment des Juifs ingrats dans le désert, X. 

garantissait les Israélites contre l'ardeur du soleil. — 
X. 4. Sous la n uée qui, dans la péninsule du Sinai, 

La mer Rouge. d P T PIANI 



det 

.I Ad Corinthios, X, 3-17. 102 

Responsa (VEE-XW). — © (c). Puntti ingraté Judet (X).וו.  

nube, et in mari : * et omnes eámdem - 
escam spiritälem manducavérunt, 
omnes eümdem potum spiritálem bibé- 
runt (bibébant autem de spiritáli, conse- | 

quénte eos, petra : petra autem erat 
Christus) : * sed non in plüribus eórum 
beneplácitum est Deo: nam prostráti sunt 
in desérto. 

* Hæc autem in figüra facta sunt nostri, 
ut non simus concupiscéntes malérum, 
sicut et illi concupiérunt: * neque idolo- 
lätræ efficiámini, sicut quidam ex ipsis : 
quemádmodum scriptum est : Sedit pó- 
pulus manducáre et bibere, et surrexé- 

runt lädere. * Neque fornicémur, - sicut 
quidam ex ipsis fornicáti sunt, et ceci- 
dérunt una die vigínti tria millia. 

° Neque tentémus Christum : sicut. qui- | 
dam eórum tentavérunt, et a serpéntibus 
periérunt, ' Neque murmuravéritis, sieut 
quidam eórum murmuravérunt, et perié- 
runt ab exterminatóre. '* Hæc autem óm- 
nia in figüra contingébant illis : scripta = 

sunt autem ad correptiónem nostram. 
in quos fines sæculérum devenérunt. - 

'? [taque qui se exístimat stare, videat 
ne cadat, "5 Tentétio vos non apprehén- 

1572 

qui non ecu vos tentári supra id 
quod potéstis, sed fâciet étiam eum | 
tentatióne provéntum ut ri: piti» 

ΤῈ Propter quod, charíssimi miM, fe | 

---% 

ee μὰν, 

mn.) ABCFT* (p. | 

(. Xe.) א 

nére. 

gite ab idolórum cultüra. "Ὁ Ut 
tibus loquor, vos ipsi judicáte quod dico. 
16 Calix. benedictiónis, cui benedicimus 
nonne communicátio sánguinis Christi 
est? et panis quem frangimus, nonne 
participätio córporis Dómini est? '* Quó-- 
niam unus panis, unum corpus multi 

E 

14. LT )* πάντα) : τυπικῶς οἵ : κατήντηκεν. 
 . (pr. m.) D (prא .13

dur.) ὑμᾶς. 

m.) F: 16. D: moy. D (pr. 

16. Corps du Seigneur. Grec : « corps du Christ»: 
17. Grec : > comme il n'y à qu'un seul pain, nous, 

qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, 
car tous nous participons à un seul pain =. PLI 

σαντο £y τῇ νεφέλη xal ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, *xai 
πάντες TO aded βρῶμα πνευματιχὸν ἔφαγον, 
ἐχαὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν 
ἔπιον, ἔπινον γὰρ ix πνευματικῆς ἀκολου- 
ϑούσης πέτρας, ἡ δὲ πέτρα ἦν ὃ Χριστός" 
5 ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόχησεν 
6 ϑεύς κατεστρώϑησαν γὼρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

δ Ταῖτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήϑησαν, εἰς 
τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιϑυμητὰς χαχῶν, καϑὼς 
xixelvo: ἐπεϑύμησαν. 7 Mydè εἰδωλολάτραι 
γίνεσϑε, χαϑώς τινες αὐτῶν, εἷς γέγραπται" 
᾿ἰχάϑισεν ὃ λαὺς φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ 

ἀνέστησαν παίζειν. SMndè πορνεύωμεν, 
χαϑώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσον 
ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες. 

* Mndè ἐχπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καϑως 
  τινὲς αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶνא[

ὄψεων ἀπώλοντο. '" Mad? γογγύζετε, κα- 
dog καί τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν, xol ἀπώ- 
Aovro ὑπὸ τοῦ 0200080700. "" Ταῦτα δὲ 
πάντα τύποι συνέβαινον ἐχείνοις, ἐγράφη δὲ 
πρὸς νουϑεσίαν ἡ μῶν, εἰς og τὰ τέλη τῶν 
αἰώνων κατήντησεν. 

'2"Qcre ὃ δοχῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ 
πέση  '" Πειρασμὸς ὑμᾶς οὐχ εἴληφεν εἰ μὴ 
ἀνθρώπινος" πιστὸς δὲ 6 Doc, ὃς οὐχ ἐάσει 
ὑμᾶς πειρασϑῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασϑε, ἀλλὰ 
ποιήσει σὺν TO πειρασμιῦ καὶ τὴν ἔχβασιν 
τοῦ δύνασϑαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν. 

"5 Ζ7ιόπερ, ὠγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ 
τῆς εἰδωλολατρείας. "Ὡς φρονίμιοις λέγω" 
χρίνατε ὑμεῖς 6 φημι, 15 Τὸ ποτήριον τῆς 
εὐλογίας © εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ 
αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστί; τὸν ἄοτον ὃν 
χλῶμεν, οὐχὲ χοινωνία τοῦ σώματος τοῦ 
Χριστοῦ ἐστίν; "Ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ 

3. ALT!: sr. ἔφ. Be. (eod. ord. y. 4). 
4. NABCT:; nrevu. ἔπι. πόμα. NBDT: ἡ πέτρα 

i (F* ἡ). 
5. B Cpr. m.) ACT': ηὐδόκ. 
7. LT: ὥςπερ y. 

8. LT: ἔπεσαν. 

9. LT: +. κύριον )* καί ἃ, τινες, eti. y. 10). L: 
σεώλλνντα. 
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3. La méme nourriture spirituelle, 18 manne, 
appelée spirituelle dans le sens de surnaturelle, 
miraculeuse, produite par le Saint-Esprit et figu- 
rant une autre nourriture toute spirituelle, l'Eu- 
eharistie. 

4. Le même breuvage spirituel, l'eau miraculeuse 
que Moïse fit jaillir du rocher à Horeb. — Cette 
pierre était le Christ. Petra est pris ici dans le 
sens métaphorique. Saint Paul veut dire que le 
Christ, le Verbe divin est le protecteur du peuple 
chrétien dans sa marche vers le ciel etla source 

toutes les grâces durant le pèlerinage d'ici- 
as. 

6. Toutes ces choses. Saint Paul rappelle ces sou- 
venirs pour montrer qu'il ne suffit pas d'avoir 
été délivré de l’esclavage du démon et d’avoir 
recu le baptême pour arriver sûrement au ciel; 
mais qu'il faut suivre Jésus-Christ avec docilité, 
et pratiquer sa loi. — Ont été les figures. Non 
pas que les récits de l'Ancien Testament soient 
tous allégoriques, mais parce qu'il y a entre les 
deux Testaments des rapports providentiels, et 
que Dieu préludait sousla loi juive à ce qu'il a 
fait sous la loi chrétienne. 

1. Idolátres. AMusion à l'adoration du veau d'or 
et aux fêtes idolàtriques par lesquelles on l’ho- 
nora. 

8. La fornication. Allusion à l'initiatiou au culte 
impur de Béelphegor. 

9-10. Dieu punit ceux qui murmuraient contre 
Moise en envoyant contre eux des serpents veni- 
meux, par le feu et par la peste. 

Pugiliste grec (IX, 26, p. 101). (D'après Libker.) 

12. Que celui qui est ferme..... Voir la note ÿ. 6. 

14. Fuyez le culte des idoles. Les versets sui- 
vants vont en fournir les raisons. 

16. Le calice de bénédiction. Les Juifs appelaient 
calice béni ou de bénédiction, celui que le père de 
famille offrait à Dieu à 18 fin du repas pascal et 
que les convives se faisaient passer ensuite de 
main en main. A la derniere cene, Notre-Seigneur 
a prononcé sur le calice eucharistique des paroles 
de bénédiction analogues à celles qui étaient usi- 
tées en cette occasion, mais autrement efficaces. — 
Que nous bénissons, saint Paul parle ici au nom de 
tous les prétres. 

47. Un seul pain, parce que, à la différence des 
autres pains, il est partout identique à lui-même; 
il suffit de le recevoir, en quelque lieu qu'on soit 

I Gorinthiens, X, 3-17. 

IL. Réponses (VERE-XV ). — 90 (c). Juifs ingrats punis au désert (X). 

et dans la mer; ? qu'ils ont tous sew. 10, 1. 
— mangé la méme nourriture spiri- San 1, 50. 
—  tuelle, ὁ et qu'ils ont tous bu le méme : Cor, do is 
- breuvage spirituel (car ils buvaient xz: i7 ss 
- de l'eau de la pierre spirituelle qui τὰ 13, #3. 
- les suivait; or cette pierre était less:1,3,2: 
- Christ); ? cependant la plupart d'entre 35.55, δὲ, 5: 
- eux ne furent pas agréables à Dieu; 55.355 
= ear ils succombèrent dans le désert. 

Mal. 1, 10. 

6 Or toutes ces choses ont été des Non ergo 
1 * fornice- 
- figures de ce qui nous regarde, afin mur- 
= que nous ne convoitions pas les cho- 

/ Num. 11, 4. ses mauvaises, comme eux les con- δας ἐς 
voiterent; 7 et que vous ne deveniez ἔτ "קי 
point idolátres, comme quelques-uns Ἐκ ΤΡῚΣ 
d'eux, selon qu'il est écrit : « Le Ἐς. 35, «8, 

- peuple s'est assis pour manger et r. 105, 19. 
pour boire, et s'est levé pour se di- 
vertir ». ὃ Ne commettons pas la for- x. 25, 1. 
nication comme quelques-uns d'en- ὁ ὅν 

— tre eux la commirent, et il en 
— tomba vingt-trois mille en un seul 

a jour. 
> ? Netentons point le Christ comme ,, No». 
. quelques-uns d'eux le tentèrent, et ils | ₪9 
- périrent par les serpents. ' Et πο ἐδ 
- murmurez point comme quelques-uns "64%" 
d'eux murmurèrent, et ils périrent x35 15 ἢ, 
par l'exterminateur. !! Or toutes ces 557 5; 1* 
- ehoses leur arrivaient en figure, et 45x; 
- elles ont été écrites pour nous être — *'* 
- un avertissement à nous pour qui est 
- venue la fin des temps. 

4? Que celui done qui se croit être mm neo 
- fermeprenne garde de tomber. !? Qu'il semer 

REESE t"ו  

Eph. 5, 15. 
ne vous survienne que des tentations en 
«ui tiennent à l'humanité. Or Dieu 2252 

st fidèle, et il ne souffrira pas que τὸ “Ὁ * 
“ous soyez tentés par-dessus vos 
forces; mais il vous fera tirer profit 

e la tentation méme, afin que vous 
1155167 persévérer. 
4 C'est pourquoi, mes bien-aimés, commu- 
yez le culte des idoles. !* C'est סא 
omme à des hommes sages que je ,7.. . ,, 
arle ; jugez vous-mémes de ce que je !Jo. 5 2t. 

dis. '* Le calice de bénédiction que y. ,, ὁ. 
Marc. 14, 23. nous bénissons n'est-il pas la com- “#15 38 

munication du sang du Christ? et le1c15252. 
pain que nous rompons n'est-il pas 
la participation au corps du Seigneur? 
1 Car, quoique en grand nombre, ; c. ιν, 97. 
nous sommes un seul pain, un seul di 
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I Ad Corinthios, X, 18-33. 104 

Hesponsa (VER-XW). — 2 (c). Puniti ingrati Judet CX).וו.  

sumus, omnes qui de uno pane perti 
mus. 

'5 Vidéte Israel secündum carnem : 
nonne qui edunt hóstias, partícipes sunt 
altáris? '* Quid ergo? dico quod idólis 
immolátum sit áliquid ? aut quod idólum. 
sit áliquid? 2° Sed quæ immolant gentes, 
dæméniis immolant et non Deo. Nolo 
autem vos sócios fíeri dæmoniérum : 
non potéstis cálicem Dómini bibere, et 
cälicem daemoniórum : ?! non potéstis 
mens: Dómini partícipes esse, et mensæ 
demoniórum. ?? An emulámur Dómi- 
num? Numquid fortióres illo sumus? | 

Omnia mihi licent, sed non ómnia 
expédiunt. ?? Omnia mihi licent, sed non 
ómnia ædificant, ** Nemo quod suum est 
quaerat, sed quod alteríus. ** Omne quod 
in macéllo venit manducáte, nihil interro- 
gántes propter consciéntiam. ** Dómini 
est terra et plenitüdo ejus. 577 Si quis 
vocat vos infidélium, et vultis ire : omne 

quod vobis appónitur, manducáte, nihil 
interrogántes propter consciéntiam. 

28 Si quis autem dixerit : 1100 immo- 
litum est idólis : nolite manducáre, 
propter illum qui indicávit, et propter 
consciéntiam : ?? consciéntiam autem 
dico non tuam, sed alterius. Ut quid 
enim libértas mea judicátur ab aliéna 
consciéntia ? 5" Si ego cum grátia partí- 
cipo, quid blasphémor pro eo quod grétiss 
ago? 
6 Sive ergo manducátis, sive bibitis, 

sive áliud quid fácitis : ómnia in glóriam 
Dei fácite. 33 Sine offensióne estôte Ju- 
2618, et géntibus, et 60016810: Dei : ?? si- 

cut et ego per ómnia ómnibus pláceo, 
non quærens quod mihi ütile est, sed quod. 
m ultis, ut salvi fiant. 

30. NABCDEFT* δὲ. 32. N. (pr. m.) ABCT; καὶ 
ἸΙουδ. γίνεσϑ. 33. LT: σύμφορον. 

20. La fin du verset se trouve au y. 21 dans le grec. 
Item y, 23. 

38. Le grec répète à la fin : > car au abico est la 
terre et toute sa plénitude >. Cf. supra y. 36. M: 

πολλοί ἐσμεν" oi ydg πάντες x vov ἑνὸς 
ἄρτου μετέχομεν. 

15 Βλέπετε τὸν ᾿Ισραὴλ κατὰ σάρκα" οὐχὶ 
οἱ ἐσθίοντες τὰς ϑυσίας κοινωνοὶ τοῦ 
ϑυσιαστηρίου εἰσί; ‘Ti οὖν φημί; ὅτι 
εἴδωλον τί ἐστιν; 7 ὅτι εἰδωλύόϑυτον τί 
ἐστιν; AD ὅτι ἃ ϑύει τὼ ἔϑνη, δαιμο- 
γίοις ϑύει, καὶ οὐ Os οὐ ϑέλω δὲ ὑμᾶς 
κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. 3) Οὐ 
δύνασϑε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον 
δαιμονίων, οὐ δύνασϑε τραπέζης κυρίου 
μετέχειν, καὶ τραπέζης δαιμονίων. 1 
παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι 
αὐτοῦ ἐσμέν; 

33 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα 
συμφέρει" πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα 
οἰχοδομεῖ. 3, ΜΙηδεὶς τὸ 500700 ζητείτω, 
ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕχαστος. 35 Πᾶν τὸ ἐν 
μακέλλῳ πωλούμενον ἐσϑίετε, μηδὲν ὠνα- 
κρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν" 2" τοῦ ydo 
κυρίου x γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 
UED δέ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ 
ϑέλετε πορεύεσϑαι, πᾶν τὸ παρατιϑέμενον 
ὑμῖν ἐσϑίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν 
συνείδησιν. 

3% ᾿Ἐὰν dé τις ὑμῖν εἴπῃ" Τοῦτο εἰδωλό- 
ϑυτόν ἔστι, μὴ ἐσϑίετε, δι’ ἐχεῖνον τὸν 
μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν" τοῦ γὰρ 
κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 

εἰ “Συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, 
ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου" ἱνατί γὰρ ἡ ἐλευ- 
ϑερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; 
80 Εἰ δὲ ἐγὼ άριτι μετέχω, τί βλαςφη- 
μοῦμαι ὑπὲρ T jr éyu) εὐ χαριστῶ; 

*! Εἴτε οὖν ἐσϑίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι 
ποιεῖτε, πώντα εἰς δόξαν ϑεοῦ ποιεῖτε. 

35 ᾿Ἵπρόύςχοποι γίνεσϑε καὶ Ιουδαίοις καὶ 

Ἕλλησι καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ" 33 καϑὼς 
κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ 
ἐμαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, 
ἵνα σωϑῶσι. 

18. NACD (pr. m.) FT: οὐχ of. 
ἔσϑοντες. 19. BDELT: εὐδωλόϑυτόν ... εἴδωλόν (6 
LTHO6: τι for. bis). 20. LT6 (bis) : ϑύσοιν (Ὁ và 
ἔϑν.). 23. G rell. (KH]* (bis) μοι el (24) Exaor. 
26. NBCDEFT: τοῦ κυρίου γὰρ. 27. L'T** 04. 98. 
LTO: ἑερόϑυτόν. ἃ rell. * τϑ-αὐτῆς (e y. 26). 

D (pr. m.) : 
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et dans quelque mesure que ce puisse étre, pour 
recevoir Notre-Seigneur, et lui étre uni. 

18. Ne participent-ils pas à l'autel? Ceux qui 
offraient dessacrilices, autres que l'holocauste, re- 
cevaient, pour la manger, une partie de la vic- 
time qui avait été offerte sur l'autel. 

20. Ils Timmolent aux démons: donc on ne peut 
sans scandale participer aux festins qui suivent 
ces sacrifices. 

21. La table; c'est-à-dire l'autel. 

24. Ne cherche son propre avantage, ne suive 
ses propres idées. 

25. Ne faisant aucune question. Voir plus haut 
la note sur viij, 8. 

21. Ce que dit ici saint Paul n'est pas en oppo- 
sition avec ce qu'avaient décidé les Apótres, qu'il 
fallait s'abstenir de manger ce qui avait été olfert 
aux idoles (Actes, xv, 29): ne qu'ils n’en avaient 
fait la défense qu'aux fideles d'Antioche et à leurs 
voisins (Actes, xv, 25); et cela dans la vue de con- 
server la paix et la concorde entre les gentils et 
les Juifs qui se trouvaient en grand nombre à 
Antioche, et qui avaient une invincible horreur 
pour les idoles et tout ce qui leur était consacré. 
Si plus tard, dans les pays méme les plus étoignés 
d'Antioche, on se conforma à cette décision des 
Apótres, ce ne fut pas en vertu d'une obligation 
quelconque, mais spontanément et par respect 
pour eux (Glaire). 

30. Avec aclions de grâces, en vue de plaire à 
Dieu. 

31. Pour la gloire de Dieu. Nous devons en 
toutes nos actions nous ui 55 comme fin uni- 
que la gloire de Dieu, en ne faisant rien qui puisse 
scandaliser les âmes, mais en cherchant de pré- 
férence à répandre autour de nous la bonne odeur 
de Jésus-Christ. 

I Corinthiens, X, 18-33. 

(c). Juifs ingrats punis au désert CX).(% 11-ר % ). — 2  Réponsesוז.  

“ corps, nous tous qui participons à un 
= seul pain. 
> 48 Voyez Israël selon la chair; ceux 59,5% 

- qui mangent des victimes ne partici- שמו 
t-ils pas à l'autel? '? Quoi donc? 

- Veux-je dire que ce qui est immolé Ὁ 
- aux idoles soit quelque chose? ou que 
= 118016 soit quelque chose? ?? Mais ce »«.ss, 17. 

— qu'immolent les gentils, ils l'immo-^ $555; 
- Jent aux démons et non à Dieu. Orje s«5;. 
= désire que vous n'ayez aucune société "* ^ 
| avec les démons : vous ne pouvez 
- boire le calice du Seigneur et le calice 

—. des démons. ?! Vous ne pouvez avoir ἧς 5 15. 
— part à la table du Seigneur et à la 2-5: 
— table des démons. ?* Voulons-nous 7» 9, £ 1». 
> provoquerleSeigneur?Sommes-nous , 1: d 
= plus forts que lui? A 

Tout m'est permis, mais tout ne xo» fiat 
-m'est pas avantageux. 55 Tout m'est distinctio, 

.. permis, mais tout n'édifie pas. ?* Que , i» 5s. 
= personne ne cherche son propre avan- 5,4; 5, 4. 
- tage, mais celui des autres. ?? Mangez ' x i 
> tout ce qui se vend à la boucherie, ne 525; i$ ἢ 
* faisant aucune question par con- 
lo: 26 : Ps. 49, 10; 
science. ** Car au Seigneurestlater-. 55i 
. re et toute sa plénitude. 27 Si un infi- Tus 10, ἀν᾽ 

-aller, mangez de tout ce qu'on ser- 
- vira, ne faisant aucune question par 
conscience. 

> 3% Mais si quelqu'un dit : « Cecia mis. 
été immolé aux idoles », n'en mangez seandati- 

zetur. 

point, à cause de celui qui vous ἃ nom. 14, 14 
avertis, et par conscience.?? Or je dis Gs i 

 %  conscience, non la tienne, mais 7e aג
e d'autrui. Car pourquoi ma li- 

rté serait-elle condamnée par la 
nscience d'un autre ? * Si je mange Jo. 5 11. 

m. 14, 6, 16. 
avec actions de grâces, pourquoi me 
aisserai-je maudire pour une chose 
dont je rends grâces ? 

. agendum. 

quelque autre chose, faites tout pour cao. 3, 17. 

la gloire de Dieu. ?? Ne soyez une "Z1. 1 , 11. 

occasion de scandale ni pour les Juifs, "^*^^ 
- ni pour les gentils, ni pour l'Eglise 
- de Dieu; ** comme moi-même je com- cc. s 1-2; 
plais à tous en toutes choses, ne KD 

. hilip. 4, 17. 
cherchant pas ce qui m'est avanta-! Mach. 14,4 
geux, mais ce qui l'est au grand 
nombre, afin qu'ils soient sauvés. 
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ει. Responsa זז-רר\) (. — 3" (a). Velentur mulieres in ecclesia (XI, 1-16). 

ΧΕ. ' Imitatóres mei estóte, sicut et | 
ego Christi. * Laudo autem vos fratres, - 
quod per ómnia mei mémores estis, et 
sicut trádidi vobis, præcépta mea tenétis. 

* Volo autem vos scire, quod omnis | 

—ÉÓ— —ÉEPA | 

viri caput Christus est : caput autem 
mulieris, vir : caput vero Christi, Deus. 
! Omnis vir orans aut prophétans veláto 
cápite, detürpat caput suum. * Omnis 
autem mülier orans aut prophétans non 
veláto cápite, detürpat caput suum : 
unum enim est ac si decalvétur, * Nam 
si non velátur mülier tondeátur. Si vero 
turpe est mulieri tondéri, aut decalvári, 
velet caput suum. 1 

7 Vir quidem non debet TUE. caput 
suum : quóniam imágo et glória Dei est, 
mülier autem glória viri est. * Non enim 
vir ex muliere est, sed mülier ex viro. 
* Etenim non est creátus vir propter 
mulierem, sed mülier propter virum. 
‘0 [deo debet mülier potestátem habére 
supra caput propter ângelos. " 

!! Verümtamen neque vir sine ΠΕ 
neque mulier sine viro, in Dómino. 
'? Nam sieut mülier de viro, ita et ra 
mulierem : ómnia autem ex Deos I 

13 Vos ipsi judicâte : decet. מו 
non velátam oráre Deum? !* Nec ipsa 
natüra docet vos quod vir quidem si co- 
mam nütriat, ignominia est illi :  mülier 

: nos talem consuetüdinem | 

:* juger-en vous. | 

vero si comam nütriat, glória est illi : 
quóniam capilli pro velámine ei dati 
sunt. '* Si quis autem vidétur conten- 
liósus esse 

non habémus, neque ecclésia Dei, 
" Hoc autem præcipio : non Lada | 

quod non in mélius, sed in detérius con- - | 
 ו

dre (inverso ord.). 12. RABCDEFT: οὕτως. 13. 
DE: ὑμεῖς αὐτοὶ xg. 14. LT (* 2): ἐδὲ ἡ q. αὖ 
15. [K/ST* (all) αὐτῇ. 17. LT: παραγγάλω dx | τῇ 

^ ἧσσον. ἐπαινῶν el : κρεῖσσον el 

XI. 43, Jugez vous-mémes, Grec 
mêmes ». 

16. De l'Eglise, Grec : « des Églises = dn 

XE. Miumrui μου γίνεσθε, χαϑὼς xdyo 
“Χριστοῦ. 3 Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι 
πάντα μου μέμνησϑε, xai xadwig παρέδωχα 
ὑμῖν, τὰς παραδύσεις κατέχετε. 

3 Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι παντὸς ὠνδοὺς 
ἢ κεφαλὴ ὃ Χριστός ἐστι, κεφαλὴ δὲ γυναι- 
χὺς ὃ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ Χριστοῦ à ϑεύς. 

* Πᾶς ἀνὴρ noosevyduevos ἢ προφητεύων 
κατὰ κεφαλῆς ἔχων, καταισχύνει τὴν κεφαλὴν 
αὑτοῦ. 711806 δὲ γυνὴ προςευχομένη ἢ. 
προφητεύουσα ἀκατακαλύπτω τῇ κεφαλῇ, 
καταισχύνει τὴν χεφαλὴν ξαυτῆς iv γάο 
ἐστι xal τὸ αὐτὸ τῇ ἔξυρημένη. δ Εἰ ydo 
οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσϑω" εἰ 
δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὺ χείρασϑαι ἢ Ξυρῶ- 
σϑαι, κατακαλυπτέσϑω. 

duo μὲν ydo οὐχ ὀφείλει καταχκα-ד  
λύπτεσϑαι τὴν κεφαλήν, εἰχων καὶ δόξα 
ϑεοῦ ὑπάρχων" γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. 

ἐστιν ἀνὴρ x γυναιχύς, ἀλλὰאס  δ Où 
γυνὴ 8E ἀνδρός" ? χαὶ ydo οὐκ ἐχτίσϑη 
«vno διὰ τὴν γυναῖχα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν 
ἄνδρα. 1° Au τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἔξου- 
σίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγ- 

γέλους. 
Πλὴν οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναιχὸς οὔτεיי  

γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς ἐν χυρίω" "3 ὥςπερ ydo 
ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτω xai ὁ ἀνὴρ 
διὰ τῆς γυναιχός, τὸ δὲ πώντα ἐκ τοῦ 
ϑεοῦ. 

"Ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε πρέπον ἐστὶ 
γυναῖχα ἀκατακάλυπτον τῷ ϑεῷ προςεύ- 
χεσϑαι; ' ἢ οὐδὲ αὐτὴ 5 φύσις διδάσχει 
ὑμᾶς, ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ 
ἐστί, "ὁ γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ 

ἐστίν; ὅτι ἡ χόμη ὠντὶ περιβολαίου δέδοται 
'5 El δέ τις δοχεῖ φιλόνεικος εἶναι, 

ἡμεῖς τοιαύτην συνήϑειαν οὐχ ἔχομεν, οὐδὲ 
αἱ ἐχκλησίαι τοῦ ϑεοῦ. 

Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐχ ἐπαινῶ,יד  
ὅτι οὐχ εἰς τὸ κρεῖττον ἀλλ᾽ εἰς τὸ ἧττον 

> = 
αὐτῇ. 

2. NABCLT?* ἀδελφ. D (pr. m.) F7 (p. maga). 
3. F* δὲ et (pr.) 6. SEES (a. Xe.) tov. 
5% 7: LT+ καὶ (a. y.). 10. Pon. Gough. p. 

13; Bow. p. 1 FA "ל : ἀκ dy. Go- 
Wofr.: : ἐξυβίαν ( Vulg. : velamen == exuviam ?). 
Toup. : ἐξιᾶσα. Valck. : xavotar. Gothofr. : dye- 
λαίως. Taylor : ἀγέλως. Toup. : ὄχλας. IB Kôhler : 
διαβόλος (obtrectatores). 11. G roll. : γννῇ ... 

ov.ש  

+ L 
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3? Sur le bon ordre dans les assemblées 
religieuses, ΧΙ. 

a) Les femmes doivent être voilées, XI, 1-16. 

XI. 1. Ce verset est la conclusion du chapitre 
précédent. 

3. Le chef de tout homme... La femme est su- 
bordonnée à l'homme de la méme manière que 
l'homme est subordonné à Dieu 

4. Tout homme qui prie... la tête couverte. Yl est 
à noter que les Juifs se cou- 
vrent ]a téte dans leurs syna- 
gogues, et que les prétres 
patiens se voilaient la tête 
pour exercer leurs fonctions. 
Les chrétiens adopterent une 
602060116 toute contraire. 
« Nudo capite, quia non eru- 
bescimus, oramus ». Tertul- 
lien, Apol., 30. Les Grecs 
priaient ג[ téte découverte. 

Ilic, greco ritu, capite 
aperto res divina lit... Grxci 
hoc esse moris aperto capite 
sacrificare ». Macrobe, 1, δ. 
Les Romains, comme les Juifs 
et les musulmans encore de 
nos jours, priaient la téte cou- 
verte. Les femmes, méme en 
Achaie, ne paraissaient en 
publie que la téte couverte. 
Plutarque. Quaest. rom., xiv. 
Chez les Grecs, on ne rasait 
la téte qu'aux femmes esc!a- 
ves. Les danseuses romaines 
se rasaient aussi la téte. Les 
Juives en Orient se coupent 
les cheveux au moment de 
leur mariage. — L'Église se 
conforma aux coutumes dont parle saint Paul, 
comme le prouvent les peintures des Catacombes, 
où l'on voit les hommes portant les cheveux 
courts et où les femmes portent la palla, voile 
retombant de la téte sur les épaules et pouvant 
recouvrir le visage. Voir p. 99. x 

8. Adam a été créé directement par Dieu; Eve a 
été formée d'une cóte d'Adam. 

10. Une puissance: une marque, un symbole de 
la puissance que l’homme a sur elle: c'est-à-dire 
un voile, par respect pour les saints anges qui 
sont présents. — A cause des anges, nos anges 
gardiens; nous devons avoir égard à la religion 
dont ils sont pénétrés, et au 20616 qui les anime 
contre l'immodestie 61 le scandale. Un certain 
nombre d'interprétes entendent par ce mot les 
ministres de Dieu ; d'autres les âmes saintes. 

Femme grecque voilée 
(Y.6). (D'après Guhl 
et Koner.) 

Femmes grecques (Y. 15.) 

Figurines de Tanagra. (D'aprés Mahaffy, Greek Pictures) 

13, 14. Saint Paul parle ici dans le sens de la 
discipline recue de son temps; ainsi son raison- 
nement n'a rien d'absolu, et le mot nature qu'il 
emploie doit s'entendre d'une coutume presque 
universelle, parmi les peuples les mieux connus, 
et qui par là méme forme une espèce de droit na- 
turel. Remarquons, de plus, qu'il n'est honteux 
à un homme de laisser croitre ses cheveux, que 
quand il le fait par vanité, ou sans aucun motif 

I Corinthiens, XI, 1-17. 

II. Réponses (VEI-XW). — 3° (a). Les femmes doivent étre voilées (XI, 1-16). 

| 

Soyez mesimitateurs, comme 5" x) 1psumדא 8. '  
moi je le suis du Christ.? Je vousloue, 5» 55 5; 
mes frères, de ce qu'en toutes choses J. 5 $5 
vous vous souvenez de moi, et gardez ,2: ^,^. 
mes préceptes tels que je vous les ai ! ?"** ^ * 
donnés. — 

Or je veux que vous sachiez Mwlier3  —— 
que le chef de tout homme est s"»iecta. — 
le Christ; le chef de la femme, mes; > 

= l'homme; et le chef du Christ, Dieu. 25». 
— * Tout homme qui prie ou prophétise Jos. 15 20 
— la téte couverte déshonore sa tête; ו 
᾿ς ‘et toute femme qui prie ou prophé- zp.1.21 

- tisela téte découverte déshonore sa colos, 19 
e hilip. 2, 7.ו . ,  

tête; car c'est comme si elle était Lek 9, Ἐπ αἱ. 
;42-49 ,9 . . 

rasée. © C'est pourquoi si une femme 15, 21: 17, » 
ne se voile pas, qu'elle soit tondue. 7»: 35. 
Or s'il est honteux à une femme d’être 1 Cor. 1, 15. 

.14 ,5 ,8 . , 

tondue ou rasée, qu'elle voile sa 1 5 
tête. 

Pour l'homme, il ne doit pas virmulieri7  . 
A : A m y. domina- 

 voiler sa tête, parce qu'il est l'image — tur. 

. et la gloire de Dieu; mais la femme Gi. i15. 
> est la gloire de l’homme. ὃ Car zzi 
> l'homme n'a pas été tiré de la femme, $255. 

- mais la femme de l'homme. ? Εἰ Ὁ 
— Fhomme n'a pas été créé pour la 

= femme, mais la femme pour l'homme. rs 
- '" C'est pourquoi la femme doit avoir ap. 5 25. 

Tob, 12, 12, 
Ps. 137, 1. 

Mal. 2, 7 

2 : ᾿ 0011. 7, 33; 
- une puissance sur sa 1016, 468086 005 5," 
. anges. 

11 Cependant, ni l'homme n'est uterque 
men . . t 

- point sans la femme, ri la femme sans conjuneti. 
- l'homme, dans le Seigneur. !? Car, $52 
comme la femme ἃ été tirée de 79.4.1. 
l'homme, ainsi l'homme est par la 
- femme : mais tout vient de Dieu. 
- 5 Jugez vous-mémes : Sied-il à la | capw- 
femme de prier Dieu sans être voilée ? velanaum. 

A 1P 5 93. "+ La nature méme ne vous apprend- ' 1:555. 
: : Ez. 44, 20. 

elle pas que si un homme entretient $55. 3, 13. 
Sa chevelure, c'est une ignominie pour 
lui? 15 Que si, au contraire, la femme .! Ti». 3,9. 
soigne sa chevelure, c'est une gloire 

= pour elle, parce que les cheveux lui 
— ent été donnés pour voile? !* Si quel- dob 6 29. 
— qu'un paraît aimer à contester, pour Ps 67,7. 

..— nous, ce n'est point notre coutume ni 
— celle de l'Eglise de Dieu. 

— “ἢ Voiei ce queje vous faisobserver ₪ 
Scissur2æ Ε΄ maintenant, sans l'approuver, c'est;s cenven- 

— que vos assemblées se font, non point »5 7. 
à votre avantage, mais à votre préju- "525, 



 ב ו

" ]taque quicümque manducäverit « 

1 
et sic de pane illo edat, et de 1 

| nosmetípsos dijudicarémus, non ütique | 

* des hérésies parmi vous - 2 1 
$4. Livré, Grec : + foi pu . i 

I Ad Corinthios, XI, 18-32. 108 

Mesponsa (VER-X WV). — # δ). De Cena Domini (XI, 17-34).וז.  

venitis. '* Primumquidem conveniéntibus 
vobis in ecelésiam, aüdio scissüras esse - 
inter vos, et ex parte credo. '* Nam opór- | 
tet et héreses esse, ut et qui probáti - 
sunt, manifésti fiant in vobis. - 

?? Conveniéntibus ergo vobis in unum, - 
jam non est Domínicam cenam mandu- 
cáre. *! Unusquísque enim suam coenam 
presümit ad manducándum. Et álius | 
quidem ésurit, álius autem ébrius est. 
? Numquid domos non habétis ad man- 
ducándum, et bibéndum? aut. ecclésiam 
Dei contémnitis, et confünditis eos qui 
non habent? Quid dicam vobis? Laudo. 
vos ? in hoc non laudo. 

25 Ego enim accépi a Dómino quod. 
et trádidi vobis, quóniam Dóminus Jesus 
in qua nocte tradebátur accépit panem, 
?! et grátias agens fregit, et dixit : Ac- 
cipite, et manducáte : hoe est corpus 
meum, quod pro vobis tradétur : hoc 
fácite in meam commemoratiónem. ** Si- 
militer et cálicem, postquam cœnävit, 
dicens : Hie calix novum testaméntum 
est in meo sánguine : hoc fácite quoties- 
cümque bibétis, in meam commemoratió- 
nem. 35 Quotiescümque enim manducá- 
bitis panem hune, et cálicem bibétis, | 
mortem Dómini annuntiábitis donec vé- 
niat. 

panem hune, vel bíberit cálicem Dé- 
mini indígne, reus erit córporis et sän- 
guinis Dómini. ?* Probet autem sei] 
homo : 
cálice bibat. 39 Qui enim mandücat et bibit 
indigne, judícium sibi manducat et bibit : 
non dijüdicans corpus Dómini. 

30 [deo inter vos multi infirmi et im- 
becilles, et dórmiunt multi. *! Quod si 

judicarémur. *?* Dum judicámur autem, 

25. NBET: ἐὼν. 
26. SLTO* réro. G rell.* ἄν οἱ (27) τοῦτον. hil | 

GKSLTH3 75 (a, ciu.). 
29. LT* ὠναξίως el T8 κυρ. 

31. LT: dé. 
32. F: ἀπὸ. NB ΤῊ (a. xve-) vé. FF (p. niet) 

τούτῳ. | 8 

19, Des hérésies. Grec 

συνέρχεσϑε. ἢ Πρῶτον μὲν γὰρ συνερχο- 
μένων ὑμῶν 2v τῇ ἐκκλησίᾳ, ἀκούω σχί- 
σματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πι- 
στεύω" 19 δεῖ ydo καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, 
ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν. 

20 X , εἰ E. d i ^ ον 
Συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὲ τὸ αὐτό, 

οὐχ ἔστι χυριακὺὸν δεῖπνον φαγεῖν" 3" Exu- 
^ ^w - , kJ 

στος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν 
τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεϑύει. 
33 My γὰρ οἰκίας οὐχ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν 
xal πίνειν; ἢ τῆς ἐκχλησίας τοῦ ϑεοῦ x«- 
ταφρονεῖτε xal καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχον- 

, - M , % 4 UN 
τας; Ti ὑμῖν εἴπω; ἐπαινέσω ὑμᾶς; Ἔν 

τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. 

33 Ἐγὼ γὰρ παρέλαβυν ἀπὸ τοῦ κυρίου, 
ὃ xai παρέδωκα d ὑμῖν, ὅτι ὃ κύριος Ἰησοῦς 
ἂν τῇ νυχτὶ 7 παρεδίδοτο, ἔλαβεν ἄρτον, 
mL NI. ὑχαριστήσας ἔχλασε xal ne Au- 
Pere, φάγετε" τοῦτό μου ἐστὶ τὸ σῶμα τὸ 
ὑπὲρ ὑμῶν χλώμενον" τοῦτο ποιεῖτε εἰς 

* n * LJ , 25 "o , αἱ * 

τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ςαύτως καὶ τὸ 
ποτήριον, μετιὶὰ τὺ δειπνῆσαι, λέγων" Τοῦτο 
τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαϑήχη ἐστὶν ἐν τῷ 
» - - - ς , » ; 

ἐμῷ αἵματι" τοῦτο ποιεῖτε, 00006 ἂν mi- 
^ ? ^ 2 , 26 € , VNTE, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Ὁσάκις 

^ ^ kJ , iJ »” - M 

γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ TO 
ποτήριον τοῦτο πιίνητε, τὸν ϑώνατον τοῦ 

  » T - 29ג :2 ,
κυρίου χαταγγέλλετε, ἄχρις OÙ ἂν ἔλϑη. 

ὅτ ίῶςτε ὃς ὧν 2000 τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ 
πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ὠναξίως, Evo- 
χος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ 
κυρίου. 35 ξοχιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος £av- 
τύν, καὶ οἵτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσϑιέτω καὶ 

&x τοῦ ποτηρίου πινέτω" 6 γὰρ ἐσϑίων 
καὶ πίνων ἀναξίως, κρίμα ἑαυτῷ ἐσϑίει καὶ 
πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ κυρίου. 

99 206 τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ὡσϑενεῖς καὶ 
ἄῤῥωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί, 3 Εἰ γὰρ 
ξαυτοὺς διεχοίνομεν, οὐχ ἂν ἐχρινόμεϑα. 
?? Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ χυρίου παιδευόμεϑα, 

18. NABCDEFT* τ 
19. D (pr. m.) ΒΤ, JT (p. $a) καὶ, 
20. D(pr. m.) F* οὖν. 
21. Knatchbull. pon. καὶ p. προλαμιβ. DEF: 

ἐπὶ τῷ. 
99. LT: Tt εἴπω ὑμῖν»; (L: 

οὐκ ἐπαινῶ). 
23. L: παρεδίδετο. 
24. G(KHO] SLT* .748. péy. א (pr. m.) ABLT* 

κλώμι. 

ἐπαινῶ du. ἐν dt; 
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5 istiq (ΑἹ, 17-34). 

raisonnable, mais qu'il en est tout autrement lors- 
qu'il le fait par religion, comme par exemple les 
Nazaréens (Glaire). 

b) Ordre dans les réunions eucharistiques, 
XI, 17-34. 

48. Il y a des scissions. Ceux du même parti se 
réunissaient ensemble et tandis que les uns fai- 
saient bonne chère, les autres avaient à peine de 
quoi manger. 

19. C'est l'orgueil et la perversité du cœur de 
l'homme qui rendent les hérésies nécessaires. 
mais Dieu. qui sait toujours tirer le bien du mal, 
montre en cette circonstance qui sont les bons 
chrétiens, en rendant leur foi et leur fermeté plus 
EDO o 'Glaire). 

cene du Seigneur; le repas de charité ou 
agape, qui se faisait en commun avant de partici- 
per au corps et au sang du Seigneur. 

31. Son repas. L'Eucharistie se prenail le soir 
apres un repas commun, appelé agape. Ce 2 
devint bientót un repas de pure forme; et l'E- 
51186 établit l'obligation d'être à jeun pour com- 
munier. On continua cependant à célébrer des 
Agapes, méme dans les catacombes, jusqu'au qua- 
triéme siécle. Elles avaient lieu surtout les jours 
de fétes et les dimanches, à la dédicace des égli- 
ses, en l'honneur des martyrs, à l'occasion des 
mariages ou des funérailles. 

33. Que le Seigneur Jésus... « En méditant les 
paroles de saint Paul, j'v trouvai plus de lumiere 
que dans tout ce qu'on a écrit depuis sur l’ Eucharis- 
tie. Je me rappelai ce qu'Érasme écrivait en 1525 à 
un de ses amis (Ad Pellic.) : N'est-il pas digne de 
Dieu et de son amour pour les hommes, qu' apres 
les avoir rachetés par le sang de son Fils, il veuille 
maintenant les nourrir de sa chair et deson sang ». 
P. Theiner, Lettre sur sa conversion. 

26. Vous annoncerez la mort du Seigneur. Le 
sacrifice de la croix est le centre de la religion. 
Comme le sacerdoce de l'ancienne Loi l'annonce 
et le figure, celui de la Loi nouvelle le rappelle et 
le perpétue. 

21. Ce FAMAE démontre la présence réelle du 
corps et du sang de Jésus-Christ. méme pour ceux 
qui communient indignement; autrement ils ne 
sauraient étre coupables du corps et du sang de 
Jésus-Christ, ni condamnés justement pour n'a- 
voir pas discerné le corps du Seigneur (Glaire). 

29. Ne discernant point le corps du Sauveur. Ces 
paroles et celles qui précedent supposent qu'on 
doit à l'Eucharistie le méme respect. qu'à Jésus- 
Christ méme, par conséquent qu'il y est réelle- 
ment présent comme Dieu et comme homme. 

30. S'endorment, c'est-à-dire meurent. Voir plus. 
haut la note sur vu, 39. 

I Corinthiens, XI, 18-32. 

LI. Réponses )% 11-ר WV). — 3° (b). Des réunions 

= dice. '* Premièrement, j'entends dire ται, n. 
4 Eecli. 31, 
. que quand vous vous assemblez dans “si. ΠΝ 
l'Église, il y a des scissions parmi 1 

. vous, et je le crois en partie. “δ Car il 179. 6,3. 
_ faut qu il y ait méme des hérésies, rer. 2. 5. 
: afin qu'on découvre ceux d'entre vous 
| qui sont éprouvés. 

- 30 Lors donc que vous vous réu- pissensio- 
- nissez, ce n'est plus manger ג 8 כ[ 

. du Seigneur. ?! Car chacun anticipe 41 
- le temps de prendre son repas. Et esi in ^is. 

i3 
8, 10. 

1 ainsi l'un souffre de la faim et l'autre yii 17 
7 regorge. ?? N'avez-vous pas des mai- 1%:215 
> sons pour y manger et boire? ou mé- = AA 

… | prisez-vous l'Église de Dieu, et vou- 1615? 
1 - * . , ls. 

/ lez-vous faire honte à ceux qui n'ont, 155.7... 
3 rien? Que vous dirai-je? Vous en ei #5. 
— louerai-je? Non, je ne vous en loue xac idi 5"; 

t. 
ΙΝ j'ai reçu moi-méme du Sei- wemora- 

“ gneur ce que vous ai aussi transmis; "Lancia. 
— que le Seigneur Jésus, la nuit où il 1 Thes 5, 18. 

était livré, prit du pain, et rendant τας. nm 1 
_ grâces, le rompit et dit: > Prenez et ET 5t 

81, 31, 

. mangez; ceci est mon corps qui sera Is 566; 53,7. 
- livré pour vous : faites ceci en mé- iem d m. 
> moire de moi ». * De méme Z/ prit 1n. 
[6 calice aprés qu'il eut soupé, di- 12-55: 
- sant : « Ce calice est le nouveau tes- M» ּ 
-tament en mon sang; faites ceci, Ῥτον. 9, 5 
- toutes les fois que vous boirez, en 
mémoire de moi. ?* Car toutes les mat. ss, 90. 

“fois que vous mangerez ce pain et ^*^ ** 
boirez ce calice, vous annoncerez la 
mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il 
vienne ». 

 » C'est pourquoi quiconque man- ,A»esל |
indi 

ra ce pain ou boira le calice du cavendum. 
igneur indignement sera coupable ^ ker KC 

du corps et du sang du Seigneur. «53 
^? Que l'homme donc s'éprouve lui- 
mème, et qu'il mange ainsi de ce pain 
δε boive de ce calice. 39 Car quiconque os. 5, s». 

mange et en boit indignement, ^"^ * 
mange et boit son jugement, ne dis- 

. eernant point le corps du Seigneur. 
. *3*C'estpourcelaqu'ilya parmivous vitetur 
itanooep d'infirmes et de languis- judicium. 
sants, et que beaucoup s'endorment. i 5» 

2 Cor. 13, 5. 
Gal. 6, 4. 

Act. 5, 1-10. 

' Que si nous nous jugions nous-; "hes. 4, 18. 
mêmes, nous ne serions certainement se, ob 13, L 15 ; 

_ pointjugés.?*Etlorsquenoussommes sis 17. 
. jugés, c'est par le Seigneur que nous "46 ὅο 



 שו סב ומ M ב .

tale slim ii te re à 

τὰ a | 

a Dómino corrípimur, ut non cum hors 
mundo damnémur. 

? [taque fratres mei, cum soni 1 
ad manducándum, ínvicem expectáte. 
* Si quis ésurit, domi mandücet : ut 
non in judícium conveniátis. Cétera au- 
tem, cum vénero, dispónam. 4 

ΧΕΙ, 'De spirituálibus autem, nolo 
vos ignoráre fratres. ? Scitis quóniam 
cum gentes essétis, ad simuláchra muta 
prout ducebámini eüntes. *Ideo notum 
vobis fácio, quod nemo in Spiritu Dei 
loquens, dieit anáthema Jesu. Et nemo 
potest dícere, Dóminus Jesus, nisi ₪ Spi- 
ritu sancto. 

* Divisiónes vero gratiárum sunt, 

idem autem Spíritus. * Et divisiónes mi- 
nistratiónum sunt, idem autem Dóminus. 
* Et divisiónes operatiónum sunt, idem 
vero Deus qui operátur ómnia in ómni- 
bus. Τ Unicuíque autem datur manifes- 
tátio Spíritus ad utilitâätem. — ὁὃὁὼ2ὲ7 

* Alii quidem per Spiritum ו 
sapiéntiæ : 4111 autem sermo sciéntiæ se- 
cündum eümdem Spiritum : *álteri fides 
in eódem Spiritu: álii grátia sanitátum 
in uno Spiritu : '* álii operátio virtütum, 
4111 prophetía, álii discrétio spirituum, 
álii génera linguárum, álii interpretátio 
sermónum. !' Hzc autem ómnia operátur 
unus atque idem Spíritus, dividens, sin- 
gulis prout vult. "tet 

? Sicut enim corpus unum est, el 

membra habet multa, ómnia autem mem- 
bra córporis cum sint multa, unum 
tamen corpus sunt : ita et Christus. '* Ete- 
nim in uno Spíritu omnes nos in unum 

corpus baptizáti sumus, sive 1010001, sive 
gentiles, sive servi, sive liberi : et omnes 

in uno Spíritu potáti sumus. d itid 

!! Nam et corpus non est unum memes 

E DEF: ταῦτα δὲ; τώντα. D (pr. m.) F*rd (pr... « 
D (pr. m.) F: μέλη 9x. NABOT: πολλά 

"e (KH SLT* τὰ ἑνὸς. A3 

13. LT* (alt.) & (X: ἐφωτέσϑη μεν). 

and n'est pas dans le grec. 
cun. Grec : « à chacun en particulier | 

XH. +. 
11. A € 

I Ad Corinthios, XI, 33 — XII, 14. 
Kesponsa (VEB-XW). — 4^ (a). De donis spiritualibus CXII.וו.  

: ἐν τῷ ἑνὶ τιν. 
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ἵνα μὴ σὺν τῷ κχόσμῳω καταχριϑῶμεν. 

0-76, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ 
φαγεῖν ἀλλήλους éxdeyeode Vel δέ τις 

- πεινᾷ, ἐν oix) ἐσϑιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρίμα 
συνέρχεσϑες Τὰ δὲ kou, εἷς ἂν ἔλθω, 
διατάξομαι. 
ἽΕΙ. ]]<0( δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, 
oU ϑέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν. 2001006, ὅτι ἔϑνη 
ἦτε, ποὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα, (c ἂν 
ἤγεσϑε, dnayóusvov ὃ διὸ γνωρίζω ὑμῖν, 
ὅτι οὐδεὶς ἐν τινεύματι ϑεοῦ λαλῶν λέγει 
ἀνάϑεμα ᾿Ιησοῦν, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν 
κύριον Ἰησοῦν εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 

À Agées δὲ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ 
αὐτὸ πνεῦμα" ὃ καὶ διαιρέσεις διακονιῶν 

, Kc 9 7. L 2 , , 
εἰσί, x«i ὃ αὐτὸς κύριος" א" 6 

 € ^ « , כ ^  , 5. 1 cרי

ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτός ἐστι ϑεὺς 0 
ἐνεργῶν τὰ πώντα ἐν πᾶσιν. ἴ Ἕχάστῳ δὲ 

, € , ₪ , ^ 

δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ πνεύματος ποὺς 
, 

τὸ συμφέρον" 
 , - ד

Sa μὲν ydo διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται 
, , LA ^ , , M 

λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ 
* pd , - 

τὸ αὐτὸ πνεῦμα, " ἑτέρῳ δὲ πίστις ἐν τῷ 
αὐτοῦ τινεύματι, ἄλλω δὲ χαρίσματα ἰαμώ- 

M ^ ?ר - < - , 10  

τῶν ἐν to αὐτῷ πνεύματι, "δ ἄλλω δὲ ἐνερ- 
, . , 0 Vas \ . , 

γήματα δυνάμεων, ἄλλω δὲ προφητεία, 
ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ δὲ 
γένη γλωσσῶν, ἄλλω δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν" 
Τ πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ 

- - 9! = + ^ , 

σενεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑχάστω xadwc βού- 
« t 

λεται. 

12 Καϑάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἔστι καὶ 
μέλη ἔχει πολλώ, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ 
σώματος τοῦ ἑνὸς πολλὺ ὄντα ἕν ἔστι σῶ- 

. 9% * € x , 13 ^ * ^ ua οὕτω καὶ à Χριστός. Καὶ yàp ἐν 
ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἕν σῶμα 
ἐβαπτίσϑημεν, εἴτε Ιουδαῖοι εἴτε “Ἕλληνες, 

  , , , εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύϑεροι, καὶ πώντες εἰςר- « -- «
ἕν πνεῦμα ἐποτίσϑημεν. 

" Καὶ γὼρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἕν μέλος, 

34. G rell. * δέ. 
2. SII JTT ( (p. ὅτι) ὅτε (Griesb, : Οἴδατε, ὅτι 

ὅτε ἔϑνη ἦτε, ἦτε τιρὸς 1À.). 
3. NABCLT: ᾿νάϑεμα "Ino8g οἱ : Κύριος "Inoss. 
6. BCT': x. δ αὖτ. G rell. * ἐστι. 
9. [LIT* (pr.) ὅδ. LT6 (in f.) 
10. LT (* alt. tert. et quart. δὲ) : διερμην. 
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3*. Votre condamnation, celle dont il ἃ été parlé 
y. 29. 

4° Sur l'usage des dons surnaturels, XII-XIII. 

a) Des dons surnaturels en général, XII, 

XH. 1. Dons spirituels. 11 s'agit des dons sur- 
naturels, χαοίσματα, plus ou moins éelatants et 
plus ou moins précieux, départis par l'Esprit- 
Saint à certains membres de l'..glise, pour la ser- 
vir et pour l'éditier. Lesthéologiens les appellent 
gratie gratis 0018. Ce ne sont pas des aptitudes 
naturelles développées par le Saint-Esprit, mais 
bien des forces miraculeuses, qui sont au-dessus 
de notre nature. 

3. Ne dit anathéme, ne profère de blasphémes 
(Glaire). — Ne peut dire Seigneur Jésus, d'une fa- 
con digne, sainte et salutaire. 

4-6. Gráces... ministères. opérations. D'après 
saint Thomas, il s'agit de trois sortes de grâces dif- 
férentes, qui sont spécialement attribuables, les 
premières, ἐνεογηυάτων, au Père, les secondes, 
Ctaroviov, au Fils, les troisièmes, χαρισμάτων, au 
Saint-Esprit. 

7. Pour l'utilité. Par le moyen de ces dons Dieu 
suppléait à ce qu'il y avait d'imparfait ou qui pou- 
vait manquer encore dans le culte et la hiérarchie, 
et en méme temps, il mettait sous les yeux de tous 
une preuve sensible de sa présence et de son ac- 
tion au sein de l'Eglise. 

8-10. A raison de l'usage qu'on en peut faire, 
saint Thomas répartit ces dons en trois classes : 
— 1? Ceux qui fournissent au prédicateur les ar- 
guments dont il a besoin pour persuader : /ides, 
sermo sapientiæ, sermo scienti. — 2» Ceux qui lui 
permettent de confirmer sa doctrine par des preu- 
ves miraculeuses : gratia curationum, operatio 
virtutum, prophetia, discussio spirituum. — 3° 
Ceux qui doivent lui faciliter la communication 
de ses pensées : genera linguarum, ut interpretatio 
sermonum. Tous ont pour but direct le service du 
prochain et l'intérêt de l'Église. 

41. Les distribuant à chacun comme il veut. 
Ils étaient intermittents chez les fideles, mais ils 
pouvaient étre permanents chez les Apótres; ils 
semblent du moins en avoir usé librement selon 
leur désir ou le besoin. 

12. Tous les membres du corps. Voir la note sur 
Romains, xu, 4. 

13. Abreuvés d'un seul Esprit. Notre-Seigneur 
s'était déjà proposé comme la source où tous nous 
devons nous désaltérer, Jean, vu, 37. 

I Corinthiens, XI, 33 — XII, 14. 

Réponses (VII-XW). — 4° (a). Des dons spirituels CXII).וו.  

. . 3 C'est pourquoi, mesfréres, quand ia 
vous vous assemblez pour manger, ,f^5, 
= attendez-vous les uns les autres. ?* Si τῷ 
- quelqu'un a faim, qu'il mange dans "^ '" 
= sa maison, afin que vous ne vous as- 

— sembliez pas pour votre condamna- 
.— tion. Quant aux autres choses, lors- 

- que je serai venu, je les réglerai. n ΤΣ 
XII. ' Quant aux dons spirituels, spiritus 

indigemus, 

> sommes repris, afin que nous ne 
“ soyons pas condamnés avec ce monde. 

“ je ne veux pas, mes frères, que vous roris 
Soyez dans l'ignorance. ? Or vous sa- Ej 17; 3,3 
vez que quand vous étiez gentils, vous si, 5. 
couriez aux idoles muettes, selon [co 10, 2. 
qu'on vous y conduisait. ? Je vous dé- 

Gal. 5,18; 
2, 15; 8, 2 

Marc, 9, 35. 

clare done que personne parlant dans xa:.15, 1617. 
l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à jn. 29,2: 
Jésus. Et personne ne peut dire Sei- 1:5 

eur Jésus, que par l'Esprit-Saint. 25.:,;; 
^ A la vérité, il y a des grâces di- δι κως 

verses, mais c'est le même Esprit. ? I] *i»pensa- 
- ya diversité de ministères, mais c'est 35-7. 

- le méme Seigneur; * et il y a des, 255^, 
- opérations diverses, mais c'est le $7555 
. méme Dieu qui opère tout en tous; 5,5," 
  gr à chacun est donnée la manifes- 1*5ד -
tation de l'Esprit pour l'utilité. regat 
8 Car à l'un est donnée par l'Esprit ! © 1* ?* 

la parole de sagesse; à un autre la varictas. 
1 . Luc. 21, 15. 
- parole de science, selon le méme Es- Y Cor, 3, 6. 
p . * : ap. " . - prit; * à un autre la foi, par le méme e 35, 6. 
Esprit; à un autre la grâce de guérir, gebe. Τρ s 

- par le méme Esprit; '" à un autre, la je. Nu 
- vertu d'opérer des miracles; à un au- 6: 16,1%. 
TET κι" ^ . Gal. 3, 5. 
tre, la prophétie; à un autre, le dis- ἴα ν᾿. 

. * . oel, 2, 38. 
- cernement des esprits; à un autre, le Ter 17,8. 
P . ^ on, 4, 1. 

“don des langues diverses; à unautre. Àct2,4. 
E png Ν ו Dan. 5, 16. 
linterprétation des discours. !! Or, 62555. 
ous ces dons. c'est le seul et méme 
prit qui les opère, les distribuant à 

chacun comme il veut. 
-—  *Qar,comme]le corps est un, quoi- | «eate 

confert, ue ayant beaucoup de membres, et non 12, ».«. 
- que tous les membres du corps, quoi- 75; ὁ το 
- que nombreux, ne soient cependant xii: ss, 11. 
- qu'un seul corps : ainsi est le Christ. “in, 1e, 10. 
15 Car nous avons tous été baptisés 

τς. 

Eph. 4, 4 

dans un seul Esprit, pour former un 75: 
seul corps, soit Juifs, soit gentils, soit 55.1. 5. 
esclaves, soit libres; et tous nous jc. 
avons été abreuvés d'un seul Esprit. "pui 

1 Ainsi le corps n'est pas un seul "tmn. 
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brum, sed multa, ** Si díxerit pes : Quó- - 
niam non sum manus, non sum de côr- - 
pore : num ídeo non est de córpore? | 
"6 Et si dixerit auris : Quóniam non sum 
óculus, non sum de córpore : num ídeo 
non est de córpore? ''Si totum corpus = 
óculus, ubi audítus? Si totum auditus, 
ubiodorátus? '* Nune autem pósuit Deus 
membra, unumquódque eórum in cór- 
pore sicut vóluit. *? Quod si essent ómnia 
unum membrum, ubi corpus? ?? Nunc 
autem multa quidem membra, unum au- 
tem corpus. ?! Non potest autem óculus 
dicere mánui : Opera tua non indígeo : 
aut íterum caput pédibus : Non estis 
mihi 60688071. 53 Sed multo i 
quie vidéntur membra córporis infiemióra 
esse, necessarióra sunt : ?? et quae pu- 
támus ignobilióra membra esse córporis, 
his honórem abundantiórem circümda- 
mus: et quie inhonésta sunt nostra, abun- 
dantiórem honestátem habent. ** Honésta 
autem nostra nullius egent : sed Deustem- 
perávit corpus, ei cui déerat, abundantió- 
rem tribuéndo honórem, ?* ut non sit 
schisma in córpore, sed idipsum pro 
invicem sollícita sint membra. 5" Et si 
quid pátitur unum membrum, compa- 
tiüntur ómnia membra : sive 
unum membrum, conga Amen M 
membra. 

?! Vos autem estis coepué- CHENE et 
membra de membro.?* Et quosdam qui- 
dem pósuit Deus in 60016818 primum apó- 
stolos, secündo prophétas, tértio doctéres, 
deinde virtütes, exinde grátias curatió- 
num, opitulatiónes, gubernatiónes, gé- 
nera linguárum, interpretatiónes sermó- 
num. ?? Numquid omnes apóstoli? num- 
quid omnes prophétæ? numquid omnes 
doctóres? ?? numquid omnes virtütes ? 
numquid omnes grátiam habent curatió- - 
num? numquid omnes linguis loquüntur? 
numquid omnes interpretántur? ?! /Emu- 
lámini autem charismata melióra. Et ad- 

98. LT: ἔπειτα (bis). 
31. NABCLT: τὰ μείζονα. 

$1. Et les membres d'un membre, Grec : « et (ses) 
membres (chacun) en particulier = 

38. Et l'interprétation des discours n'est pas dans. 
e grec. 
30. Tous opérent-ils des miracles? figure, dans le 1 

grec, au verset précédent. 

I Ad Corinthios, XII, 15-31. 
 . Responsa ) 11-44 (. — 4 (a). De donis spiritualibus (XII)וז.
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ἀλλὰ πολλά. "5 ᾿Εὼν εἴπῃ ὃ πούς" Ὅτι oix 
εἰμὶ χείρ, οὐκ su ἐκ τοῦ σώματος" οὐ παρὰ 
τοῦτο סא ἔστιν ix τοῦ σώματος. 16 Καὶ 
ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς" Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφϑαλμός, 
οὐκ εἰμιὶ ἐκ τοῦ σώματος" οὐ παρὰ τοῦτο οὐχ 
ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. 17 El ὅλον τὸ σῶμα 
ὀφϑαλμύς, ποῦ 3| ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ 
ἡ ὄσφρησις; '* Νυνὶ δὲ ὁ ϑεὸς ἔϑετο τὰ 
μέλη, ἕν ἕχαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι, 
xac ἠϑέλησεν. '? Ej. δὲ iv τὰ πώντα 
ἕν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα; 35 NOv δὲ πολλὰ 
μὲν μέλη, ἕν δὲ σῶμα. 3" Οὐ δύναται δὲ 
ὁφϑαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί" Χρείαν σου οὐχ 
ἔχω" ἢ πάλιν ἢ κεφαλὴ τοῖς ποσί" Χρείαν 
ὑμῶν οὐκ ἔχω. “5 ᾿Αλλὰ πολλῷ μᾶλλον 
τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσϑενέ- 
στερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖζ ἐστι 33 χαὶ ἃ 
δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, 
τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίϑεμεν, 
χαὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην πε- 
θισσοτέραν ἔχει. :ו δὲ εὐσχήμονα 
ἡμῶν οὐ θείαν ἔχει" ἀλλ᾽ ὃ ϑεὸς συνε- 
κέρασε τὸ σῶμα, τῷ ὑστεροῦντι περισσο- 
τέραν ϑοὺς τιμήν, 35 ἵνα μὴ 1 σχίσμα ἐν 
To σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων 
μεριμνῶσι τὰ μέλη. 55 Καὶ εἴτε πάσχει 
ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη" εἴτε 
δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ 
μέλη. 

ὅτ Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη 

ἐχ μέρους. "5 Καὶ 006 μὲν ἔϑετο 6/0606 ἐν 

τῇ ἐχχλησίᾳ πρῶτον ἀποστύλους, δεύτερον 

προφήτας, τρίτον διδασχάλους, ἔτιειτα δυνώ- 

μεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, 

κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 3" M) πάντες 

ἀπόστολοι; μὴ πώντες προφῆται; μὴ πώντες 

διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; 9 μὴ πάν- 

τες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάν- 

τὲς γλώσσαις λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμη- 

γεύουσι; 3) Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ 

18. D (pr. m. .) ABFL: 
195. "UN M rd οἱ μὲν. 

21. G rell. [L}* δὲ. G rell. + d. 
23. DEF+ μέλη vel ante vel post εἶναι. 
24. L: ὕστερο μένῳ. 
25. D (pr. m.) NFT: σχίσματα. 
26. LT: εἴ τι π. 27. D al. : ἐκ μέλυς. 
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18. Comme il a voulu > Quemadmodum de Spi- 
ritu dixit prout vult (Y. 11), sic et hoc loco sicut 
vuit ». Saint Jean Chrysostome, Hom. xxx, 3, in 
I Cor. 

23. Plus vilis... honteux. > Ignobiliora remo- 
ventur ab aspectu hominum ob sordes sensibus 
ingratas, quibus egerendis deserviunt : inho- 
nesta vero propter pudendam turpitudinem. à 
Estius. 

24. N'en ont pas besoin, d'étre couvertes. 

25. Tous les autres se réjouissent « Coronatur 
caput, et totus homo glorilicatur ». Saint Jean 
Chrysostome, Hom. xxxi, 3, in 1 Cor. 

21. Et les membres d'un membre: c'est-à-dire 
vous étes membres les uns des autres (Glaire). 

29. Le don de gouverner YEglise ou les âmes. 

. Une voie plus excellente, la voie dela cha- 
  qui 5861186 316 et lui attache le cœur deאי

Dieu. C'est une grâce gratum faciens, un don, 
non seulement plus excellent et plus désirable, 
mais d'un autre ordre. 

8 

I Corinthiens, XII, 15-31. 
II. Réponses (VII-XV). — 4° (a). Des dons spirituels CXII). 

a voulu. '? Que si tous n'étaient qu'un , 7* Cor 15, da. 

un seul corps. ?' L'œil ne peut pas ! 2cz 15, 17. 

membre, mais beaucoup. ** 5116 pied % 5 * 
= disait: > Puisque je ne suis pas main, nro. y s. 
= je ne suis pas du corps < ne serait-il 
- point pour cela du corps? '* Et si 
= l'oreille disait : > Puisque je ne suis 
= pas œil, je ne suis pas du corps »; ne 

serait-elle point pour cela du corps? 
| 17 Si tout le corps était œil, où serait 
- 0016? S'il était tout ouie, où serait 
. Fodorat* '* Mais Dieu a placé dans le 
corps chacun des membres comme il 

Jae. 3, 1. 

Ps. 113, 3. 
Eph. : 11. 

seul membre, où serait le corps? ?? n 
y a donc beaucoup de membres, mais 

dire à la main : « Je n'ai pas besoin 
de ton office »; ni la téte dire aux 
pieds : : « Vous ne m'êtes pas néces- 
saires ». ?? Mais, au contraire, les 
membres du corps, qui paraissentles 
plus faibles, sont le plus nécessaires, 

. 33 et les membres du corps que nous 
. regardons comme plus vils, nous les 
- revétons avec plus de soin, et ceux 
_ qui sont honteux, nous les traitons 
avec plus de respect. 3’ Nos parties 
honnêtes n'en ont pas besoin; mais 
Dieu a réglé le corps de maniére à 
accorder plus d'honneur à celle qui 
m'en avait pas en elle-même; 2* afin "ex 172 
quil n'y ait point de scission dans le 
corps, mais que tous les membres 
aient les mémes soins les uns pour les 
utres. ?* Aussi, dès qu'un membre 1255/5. 

affre, tous les autres souffrent avec Rom. 12, 15 
ou si un membre est glorifié, tous 

les autres s'en réjouissent avec lui. 
 »3 Or vous êtes le corps du Christ, cerni eז =
et les membres d'un membre. 38 Ainsi "*22"* 
Dieu a établi dans l'Église, premié- ἘΣ 
'ement des apôtres, secondement des 1c. ἀ ru 
'ophétes; troisièmement des doc- xe 1€ ». 
rs, ensuite des miracles, puis la 50 13, 16. 
ice de guérir, l'assistance, le don A. 

> gouverner, les langues diverses, ו 
et l'interprétation des discours. 
59 tous sont-ils apôtres? tous sont-ils ; c. 

'ophétes? tous sont-ils docteurs? 
" tous opèrent-ils des miracles? tous zc: ss. 11 ; 

ils la grâce de guérir? tous par- ^^ 
it-ils diverses langues? tous inter- 
'étent-ils? 5! Aspirez aux dons les ; 

meilleurs. Mais je vais vous montrer 
BIBLE POLYGLOTTE. -- T. VIII. 

14, 13. 

1 Cor. 13, 2. 
2 Thes. 5, 21. 
Ps. 118, 32. 
Is. 30, ?1. 
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Kesponsa (VII-XW), — 4^ (6). Eminentia caritatis ( XIII.וו.  

huc excellentiórem viam vobis demóns- - 
1 iro. dr 

XIII. ! Si linguis hóminum loquar, 
et angelórum, charitátem autem non há- - 

S 

Pen 
ἢ 

beam, factus sum velut æs sonans, aut 
cymbalum tínniens. ? Et si habüero ) pro- 
phetíam, et nóverim mystéria ómnia, et 
omnem sciéntiam : et si habüero omnem. 
fidem ita ut montes tránsferam, charitá- 
tem autem non habüero, nihil sum.? Et 
si distribüero in cibos paüperum omnes 
facultátes meas, et si tradidero 
meum ita ut árdodita, charitátem autem 
non habüero, nihil mihi prodest. - ל 

* Cháritas pátiens est, benigna 6 st: 
cháritas non zmulátur, non agit Ps 
ram, non inflátur, * non est AU ER Don 
querit quae sua sunt, non irritátur. ; non 
cógitat malum, non gaudet. super ini- 
quitáte, congaüdet autem veritáti.* Om- 
nia suffert, ómnia credit: ὍΝ sperat, 
ómnia sustinet. P ated du 

> Cháritas numquam éxcidit: sive pro- 
phetiæ evacuabüntur, sive linguae cessä- 
bunt, sive sciéntia destruétur.* Ex parte 
enim cognóscimus, et ex parte proph - 
támus, '" Cum autem vénerit quod perféc 
tum est, evacuábitur quod ex parte est. 

' Cum essem párvulus, loquébar ut | 

párvulus, sapiébam ut párvulus, cogitá- 
bam ut párvulus. Quando autem factus | 
sum vir, evacuávi que erant párvuli. 
'? Vidémus nune per spéculum in ænig- | 
mate : tunc autem fâcie ad fâciem. Nur 
cognósco ex parte : tunc autem cogne 
cam sicut et cógnitus sum. !? Nune autem. 
manent, fides, spes, cháritas, tria hæc : 
majorautem horum est cháritas, 
XIV, ! Sectámini charitátem, emulá-. 

mini spiritália : magis autem ut prophe- - 

9. GT': (1. γὰρ) δὲ. ; eid t 

10. L T* τότε. dq 

11. LT* δ): y apo 

12. D (pr. m.) F* de. " teg 
1 1 11540: 

XIII. 4. Elle n'agit pas insolemment, rec : εἰν, 
charité n'est pas insolente ». 

40, S'anéantíra, c'est-à-dire > sera aboli ». 

xo&ivrova" xal ἔτι καϑ᾽ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν 
δείχνυμι. 
ΧΕΠΕ, ᾿Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων 
λαλῶ καὶ τῶν dy γέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, 
γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 
? Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν xal εἰδῶ τὰ 
μυστήρια πάντα καὶ τιῶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ 
div ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥςτε ὄρη μεϑι- 
στάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. 
“Kai ἐὰν τνωμίζω πιίντα τὰ ὑπάρχοντά 
μου, καὶ idv παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα 
χαυϑήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν 
(oq eA oU cat. 

IH ἀγάπη μακροϑυμεῖ, χρηστεύεται" ἡ 
ἀγάπη οὐ ζηλοῖ" à ἀγάπη οὐ περπερεύεται, 
où φυσιοῦται, * οὐχ ὠἐσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ 
ξαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ 

καχύν, * ov χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει 
δὲ τῇ ἀληϑείᾳ, 7 πάντα στέγει, πώντα πι- 
στεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. 

SH ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει" εἴτε δὲ 
πιροφητεῖαι καταργηϑήσονται" εἴτε γλῶσσαι 
παύσονται" εἴτε γνῶσις καταργηϑήσεται. 
  Ἔχ μέρους γὰρ γινώσκομεν xal ἐκ μέρουςל
προφητεύομεν" '% ὕταν δὲ ἔλϑη τὸ τέλειον, 
TOTE TO ἐχ μέρους καταργηϑήσεται. 
Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, 

εἷς νήπιος ἐφρόνουν, εἷς νήπιος ἐλογιζόμην" 
ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηχα τὰ τοῦ νη- 
niov. 13 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου 
ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόςωπον πρὸς πρός- 
wnor ἄρτι γινώσχω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπι- 
γνώσομαι καϑως καὶ ἐπεγνώσϑην. "" Νενὶ 
δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία 
ravra μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. 

XEW. διώκετε τὴν ἀγάπην" ζηλοῦτε δὲ 
TÀ πνευματιχώ, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. 

2. LT* μιεϑιστάναι. NABCT: .סט 

3. G rell. : ψωμεέσω. NABL: (iva. καυχήσωμαι). 

ἡ, L: χφηστεύεται καὶ dy., d ζηλοῖ [ἡ dy.], ₪ τὰ. 

6. F* τῇ (pr.). B (pr. m.) D (pr. m.) FT: 

σνγχαίρει. 

 ה(הז : (pr. m.) AB C (pr. m.) LTא .8
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b) Excellence de la charité, XIII. 

XIII. 4. Les langues... des anges, le langage in- 
compréhensible aux hommes par lequel les 

Cymbale votive trouvée à Pompéi (y. 1). 

op esprits se communiquent leurs pensées. — 
in airain sonnant. Quand on frappe sur l'airain, 

il produit un grand bruit, mais ce bruit n'a au- 
cune signification. — Une cymbale. On appelle 
cymbales un instrument de musique en métal, 
consistant ordinairement en deux disques, con- 
caves au milieu, et qu'on frappe l'un contre l'au- 
tre. 

3. Cela ne me sert de rien. « Ergo prophetia ni- 
hil est? Ergo scientia sacramentorum nihil est? 
Non illa nihil sunt : sed ego, si illa habeam et 
caritatem non habeam nihil sum. Quanta bona 
nihil prosunt sine uno bono' » Saint Augustin, 
Serm., xc, 6. > Sine ea non possunt prodesse cæ- 
tera bona, et non potest haberi sine ceteris bonis 
quibus homo eflicitur bonus >. In Joan., ו.צצצצוז 

4. Elle n'agit pas insolemment , dans le sens 
de se vanter, se targuer. 

5. Elle n'est point ambitieuse, elle ne recherche 
pas la gloire du bien accompli. — Elle ne pense 
pas le mal ; c'est-à-dire elle ne s'arréte pas au mal 
πα lui fait pour les services qu'elle a ren- 
us. 
6. De l'iniquité dont souffre le prochain. 
17. Elle croit tout; c’est-à-dire que simple et 

droite, la charité n'a pas de défiance, et croit 
facilement ce qu'on lui dit, sans soupconner 
qu'on veuille la tromper, toutes les fois qu'elle 
péut, sans risque de peché, livrer sa confiance ; 
ce qui n'a rien de commun avec cette crédulité 
précipitée que l'auteur de l'Ecclésiastique im- 
prouve, xix, 4 (Glaire). 

8. La science sera détruite. La science discur- 
sive de cette vie fera place à la vision intui- 
live. 

9-10. La science et la prophétie sont des dons 
indispensables à l'imperfection de notre état ac- 
tuel, ils disparaitront quand nous serons arrivés, 
par la charité et dans la charité, à la perfection 
de notre état. 

12. A travers un miroir. Les anciens employaient 
des miroirs métalliques, voir figure Exode, xxvi, 
8. t. I, p. 463; Jacques, 1, 23, qui ne laissaient aper- 
cevoir les objets extérieurs que d'une maniere 
confuse et avec une certaine obscurité. 

13. La plus grande des trois est la charité, 
parce qu'elle seule dure éternellement; loin de 
cesser au ciel. elle se développera en chacun 
selon sa capacité et ses mérites. 

c) Du don de prophétie et des langues, XIV. 

XIV. 1. Le mot prophétiser, outre le sens de 

I Corinthiens, XIII, 1 — XIV, 1. 
τι. Réponses (VEE-X WV). — 4? (5). Excellence de la charité (XIII). 

1 une vole plus excellente encore. 
XIII. ! Quand je parlerais les lan- c4 acis 

. gues des hommes et des anges, si je vun 

— nai pas la charité, je suis comme un xar 2,5. 
airain sonnant ou une cymbale reten- 

| 4 tissante. 5 Et quand j'aurais le don de :7*. 121 
— prophétie, que je connaitrais tous les δον. 1 
- mystères et toute la science; quand , EON 

7. j'aurais toute la foi, au point de trans- 2,1 
— porter des montagnes, sije n'ai point #72 
— la charité, je ne suis rien. ? Et quand M e ἐς 
— je distribuerais tout mon bien pour la 31.2: 

= nourriture des pauvres et que je li- deae 
= vrerais mon corps pour être brülé, si 
. je n'ai point la charité, cela ne me 
. sert de rien. 

+ * La charité est patiente; elle est ‘tes. 
di + ῳ 2 ph. 4, 32, 

douce; la charité n'est point envieuse ; Sap. 4, 19; 1, 6. 

Lu . * , 20 

tieuse, elle ne cherche point son pro- = 5 is. 
pre intérét; elle ne s'irrite point; elle rnir. RE 

. ne pense pas le mal; * elle ne se ré- 2.1, i6. 
B e . וז = n . Prov. 2, 14. 

jouit pas de l'iniquité, mais elle met ye. 3. 
. sa joie dans la vérité; Τ elle souffre Gen. 15, 6. 

1 . / li. 19, 4: 

- tout, elle croit tout, elle espère tout, 1». AA jS. 
:He endure tout. Ps. 26, 14. 
.* La charité ne finira jamais, pas auratio in 
méme lorsque les prophéties s'anéan- נט pes 9, 4-5. x. , 

"ront, que les langues cesseront, et 57 + 
que la science sera détruite. * Car, 9*5, 
c'est imparfaitement que nous con- j* PES 
1415505 , et imparfaitement que nous πα 

ophétisons. '^ Mais quand viendra ! ?* * 
qui est parfait, alors s'anéantira ce 

qui est imparfait. 
. !! Quand j'étais pelitenfant,je par- | δς 
lais comme un petit enfant, j'avais les βαρ. 10, 21. 
0018 d'un petit enfant, je raisonnais pros, 1. 3». 

. . + P 3 E 
me un petit enfant; mais quand je "25. 20” 

| devenu homme, je me suis dé- אר 1 
1 Joa. 3, 2 ouillé de ce qui était de l'enfant. 

* Nous voyons maintenant à travers 
miroir en énigme; mais alors nous 
ons face à face. Maintenant je 

inais imparfaitement; mais alors je 
inaitrai aussi bien que je suis connu 
oi-méme. 3 Maintenant demeurent 2555.5; 

outes les trois, la foi, l'espérance, la 5** *'* 
arité : mais la plus grande des trois 

st la charité. 
. XI v. ' Recherchez avec ardeur la + ringuis 
charité ; désirez les dons spirituels, et ו" præstat. 
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Kesponsa (VEE-XWV). — 4' (c). De prophetia et linguis (XIV).וז.  

tétis. ? Qui enim lóquitur lingua, non ho= 
minibus lóquitur, sed Deo: nemo enim = 
audit. Spíritu autem lóquitur mystéria. - 
* Nam qui prophétat, homínibus lóquitur = 
ad ædificatiénem, et exhortatiónem, et 

consolatiónem. * Qui lóquitur lingua, se- 
metípsum ædificat ; qui autem prophétat, 
ecclésiam Dei ædificat, 5 Volo autem om- 
nes vos loqui linguis : magis autem pro- 
phetáre. Nam major est qui prophétat, - 
quam qui lóquitur linguis : nisi forte in- ᾿ 
terpretétur, ut ecclésia ædificatiénem ac- 
cipiat. * Nunc autem, fratres, si vénero 
ad vos linguis loquens : quid vobis pród- 
ero, nisi vobis loquar aut in revelatióne, 
aut in sciéntia, aut in prophetía, aut in 
doctrína? 

Tamen quæ sine ánima sunt vocemד  
dántia, sive tibia, sive cíthara, nisi dis- 
tinctiónem sonituum déderint: quómodo = 
sciétur id quod cánitur, aut quod cithari- = 
zátur? * Etenim si incértam vocem det 
tuba : quis parábit se ad bellum? , 

* [ta et vos per linguam nisi manifés- 
tum sermónem dedéritis : quómodo scié- 
tur id quod dicitur? éritis enim. in áéra : 
loquéntes. *^ Tam multa, ut puta, génera | 
linguärum sunt in hoc mundo : et nihil = 
sine voce est. '' Si ergo nescíero virtü- 1 
tem vocis, ero ei cui loquor, bárbarus: | 
et quilóquitur, mihi bárbarus. —— — 

13 Sicet vos, quóniam æmulatôres eitis Ἶ 
spirítuum, ad edificatiónemecclésize qué- | 
rite ut abundétis. ‘* Et ideo qui lóquitur 
lingua, oret ut interpretétur. ** Nam si 
orem lingua, spíritus meus orat, mens au- = 
tem mea sine fructu est. ^ Quid ergo est? = 
Orábo spiritu, orábo et mente : psallam il 

| 

| 

11. AD (pr. m.) : (1. μη εἰδῶ) ἴδω. DEF* d». 
12. KLTHO6: ζητεῖτε ἵνα. 0% 
13. LT: “ὃ. 44. [L]T* γὰρ. | ^ 

  ₪ 1ה
XIV. 4. L'Église de Di. G : 
 וצו.  MAC. LETיצור שלל .15

esprits CA PF | 

"Ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις 
λαλεῖ, ἀλλὰ τῷ Ot οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, 
πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια ὃ ὃ δὲ προ- 
φητεύων, ἀνθρυύποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ 
παράχλησιν καὶ παραμυϑίαν. " Ὁ λαλῶν 
γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ, ὁ δὲ προφητεύων 
ἐχχλησίαν οἰχοδομεῖ. ὃ Θέλω δὲ πώντας 
ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προ- 
φητεύητε" μείζων γὰρ ὃ προφητεύων ἢ 0 
λαλῶν γλώσσαις, ἐχτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, 
ἵνα η ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ. " Νυνὶ δέ, 
ἀδελφοί, ἐὼν ἔλϑω πρὸς ὑμῶς γλώσσαις 
λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, idv μὴ ὑμῖν λα- 
λήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν 
προιρητείᾳ ἢ ἐν διδαχῆ; 

τὍμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε 
αὐλὸς εἴτε χιϑάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς 

φϑόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐ- 
λούμενον ἢ τὸ κιϑαριζόμενον; ὃ καὶ γὰρ iiv 
ἄδηλον φωνὴν σάλπιγξ διῶ, τίς παρασκευώ- 
σεται εἰς πόλεμον; 

9 Οὕτω καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὼν 
μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται 
τὸ λαλούμενον; ἔσεσϑε ya εἰς ἀέρα λαλοῦν- 
τες. '" Τοσαῦτα, εἰ τύχοι, γένη φωνῶν 
ἐστὶν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν αὐτῶν ἄφωνον" 

 , οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς''20ע
ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος, καὶ ὃ λαλῶν 
ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. 
"Ore καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί͵ ἐστε 

πνευμάτων, τιρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐχκλη- 
σίας ζητεῖτε, ἵνα περισσεύητε᾽ 13 zhónso 
0 λαλῶν γλώσσῃ προςευχέσϑω ἵνα διερμη- 
γεύῃ. ‘Er γὰρ προςεύχωμαι γλώσσῃ, 
τὸ πνεῦμά μου προςεύχεται, Ó. δὲ νοῦς μου 
ἄκαρπός ἐστι. "5 Τί οὖν ἐστί; Προςεύξομαι 
τῷ πνεύματι, πιροςεύξομαι δὲ καὶ τῷ voc 

2. L* τῷ. 
5. N (pr. m.) ABLT: es. δὲ, 

6. NABD (pr. m.) FT*: νῦν, א (pr. m.) D (pr. 
m.) FT*: ἢ διδαχῇ. 

7. E: 18 φϑόγγα 

8. NAT*; σάλπ. qur. 

, 10. D Mich, : ἐϑνῶν. LT: εἰσὶν (* αὐτῶν). 
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prédire l'avenir, a celui plus étendu d'étre divi- 
nement inspiré et de parler de la part de Dieu. 
Dans ce chapitre, il signilie plus particulière- 
ment découvrir des choses secrétes et inconnues, 
comme expliquer les mystères, et interpréter les 
Ecritures (Glaire). 

9. Dans tout ce chapitre, le mot langue veut 
dire langue étrangère, inconnue, que l'on ne 
comprend pas (Glaire). 

3. Pour l'édification. La prophétie sert plus 
à l'édification des fidéles que le don des langues. 

1-8.La flüte et la harpe 
étaient les instruments 
de musique les plus 
communs chez les an- 
ciens, avec la trompette. 
Voir la note 2,à la fin du 
t. IV, p. 631-656. 

13. Dans ce verset et 
les suivants, il s'agit évi- 
demment, non d'une 
priere publique, telle 
qu'elle se pratique dans 
l'Église, mais des prières 
composées par les parti- 
culiers et récitées par 
eux publiquement pour 
l'éditication de l'assem- 
biée. IL fallait donc né- 
cessairement que ces 
prières fussent compri- 

ses, pour que les 
fidèles qui les en- 
tendaient pussent 
répondre en toute 
süreté Amen.Ainsi 
saint Paul ne con- 
damne pas l'usage 
de l'Église latine, 
qui prie dans une 
langue quelepeu- 

ple n'entend pas, ni d'une priere publique con- 
sacrée par la liturgie recue et admise. D'ailleurs 
comment l'aurait-il pu? 11 savait parfaitement 
que de son temps les psaumes et les cantiques se 
chantaient en hébreu dans le pape. quoique 
pourtant cette langue ne füt plus familiere aux 
Juifs d'alors. Sans cela, il aurait condamné ce que 
Jésus-Christ avait lui-méme respecté et consacré 
par son assiduité aux fêtes judaiques (Glaire). 

Grecque jouant de la flûte (f. 7.) 
(D'aprés Krause.) 

I Corinthiens, XIV, 2-15. 

11. Réponses (VEE-XV). — 4^ (c). De la prophétie et des langues (XIV). 

1 Pet. 4, 8. 
Colos. 3, 14. 
1 Thes. 5, 

19-20. 

surtout de prophétiser. ? Car celui 
qui parle en une langue ne parle pas 
aux hommes, mais à Dieu, puisque 

. personne ne l'entend; mais par l'Es- 
> prit il dit des choses mystérieuses. 
- * Mais celui qui prophétise parle aux 110 

. hommes pour l'édification, l'exhorta- cer 3, 11. 
 + .tion et la consolation. ^ Celui i1 The וו TTA מ וי

parle une langue, 8 601/16 lui-même, nom. 1s, 4. 
tandis que celui qui prophétise édifie 
l'Église de Dieu. Je voudrais que vous +. ss « 
pussiez tous parler les langues, mais ""* *^* 
encore plus prophétiser. Car celui xw» n ». 
qui prophétise est au-dessus de celui 15% Ὁ 

— qui parle les langues; à moins qu'il 
—  minterpréte, afin que l'Eglise en re- 

-  eoive de l'édification. * Aussi, mes act. 15, 1. 
4 2 4 Rom. 12, 6, 7. 

frères, si je viens à vous parlant les עא τ, n. 
langues, à quoi vous serai-je utile, si zc. 24, 46. 
. Ἀγ 54 . x ip Prov. 13, 15. 
je ne joins à mes paroles ou la révéla- ; 
tion, ou la science, ou la prophétie, ou 
la doctrine ? 

* Les choses qui sont inanimées 
quoique rendant des sons, comme la 

… flûte et la harpe, si elles ne forment 
— des tons différents, comment saura- 
= t-on ce qu'on joue sur la flûte ou sur 
- la harpe? ὃ Et si la trompette rend xs. το, s. 
+ un son incertain, qui se préparera au 
. combat? 
-  ? De méme vous, si vous exprimez ita linguæ 
- par la langue des mots qui ne sont 7 
= pas clairs, comment saura-t-on ce que 
- vous dites? Vous parlerez en l'air. 
- '^ ]l y a, en effet, tant de sortes de 
- langues dans ce monde; et il n'en est 
= aucune qui n'ait des sons intelligibles. 
ΤΡ Si donc j'ignore la valeur des mots, 
je serai barbare pour celui à qui je 
parle, et celui qui parle, barbare pour 

. mot. 

- ‘? Ainsi, vous-mêmes puisque vous 
désirez si ardemment les dons spiri- 
10015, faites que pour l'édification de 

glise vous en abondiez. 13 C'est 
pourquoi, que celui qui parle une lan- 
gue demande le don de l'interpréter. 

  Car si je prie en une langue, monיי
esprit prie, mais mon intelligence est 
sans fruit. '* Que ferai-je done? je sea. 47, 1». 
prierai d'esprit, mais je prierai aussi Te 46, 7. 
avec l'intelligence. Je chanterai d'es- 

= prit des cantiques, mais je les chante- 

Sicut in- 
strumenti, 

Is, 30, 29. 

Is. 58, 1. 
1 Cor. 9, 26. 

o odium mbi god qe 

Rom. 1, M. 
Colos. 3, 11. 

interpre- 
tatione 
indiget. 

Prov. 15, 5. 
Mat. 1, 7. 

Colos, 4, 3. 

Rom. 8, 26. 
Mat. 26, 41. 
Act. 17, 16; 

18, 25. 



I Ad Corinthios, XIV, 16-30. EB. 
 . Kesponsa (VEE-XW). — 4^ (c). De prophetia et linguis (XIV)וז.

spiritu, psallam et mente, '* Céterum si = 
benedíxeris spíritu, qui supplet locum | 
idiétæ, quómodo dicet, Amen, supertuam = 
benedietiónem ? quóniam quid dicas, תש 
scit:'* nam tu quidem bene sagis: | 
sed alter non ædificätur. '5Grátias | 
Deo meo, quod ómnium vestrum lingua 
loquor. '* Sed in ecclésia volo β σαν τὰ 
verba sensu meo loqui, ut et 1 
struam : quam decem millia verbórum i in 
lingua. 

29 Fratres, nolíte pueri élioi-sénsibus, 
sed malitia párvuli estôte : sénsibus au- 
tem perfécti estóte. ?' In lege. 
est : Quóniam in áliis linguis pond 
áliis loquar pópulo huie : et nec sie 
exaüdient me, dicit Dóminus. 331 
lingue in signum sunt mon fidélibus, 
sed infidélibus : prophetiae animo non 
infidélibus, sed fidélibus. "prove PTT i 

?3 Si ergo convéniat univérsa ecolésis 
in unum, et omnes linguis loquäntur, in- 
trent autem 1010125, aut. infidéles : nonne 
dicent quod insanitis ? ? Si autem omnes 
prophétent, intret autem quis infidélis, 
vel idióta, convineitur ab ómnibus, diju- 
dicátur ab ómnibus :?* 0000118 cordis ejus 
manifésta fiunt, et ita cadens in fâciem — 
adorábit Deum, pronüntians poste were ἢ 
Deus in vobis sit. (PA: 14 

36 Quid ergo est, fratres? cum conveni 
lis, unusquísque vestrum | 
bet, doctrinam habet, scere 
linguam habet, interpretatiónem habet : | 
ómnia ad :edificatiónem fiant. *'Sivelin- - 
gua quis lóquitur, secündum duos, aut - 
ut multum tres, et per parles: etunus |! 
interpretétur, ? Si autem non füerit in- | 
térpres, táceat in ecclésia, sibi autem lo- | 
quátur, et Deo. ἢ] 

?? Prophétæ autem duo, aut tres dicant, 
el céteri dijüdicent. ?* Quod si ali reve- - 

eio. 3 à 

26. LT (* ὑμῶν) : 470861. … 0. tari 
land. : γνῶσιν). XNABDEFT: uio 3 " 

28. BL: שמי 

29. D (pr. m.) F* οἱ. 

48. De ce que je parle les langues de vous tous 
Grec : > de ce que je parle en langues plus que vous. 
tous ». "NN 
. Les prophéties. Grec : « la prophétie ». "T 

Un pae cant révélation, un autre les langues. 
ordre inverse dans le grec, T 
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ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ vot. 
16 Ἐπεὶ ἐὰν εὐλογήσῃς τῷ πινεύματι ὁ ἀνα- 
πληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ 
τὸ ἀμὴν ἐπὶ τῇ σὴ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί 
λέγεις οὐκ olds; '" Σὺ μὲν γὰρ καλῶς 
εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽ ὁ ἕτερος οὐχ οἰκοδομεῖ- 
ται. " Εὐχαριστῶ τῷ den μου, πάντων 
ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν" "9 ἀλλ᾽ ἐν 
ἐχχλησίᾳ ϑέλω πέντε λόγους διὰ τοῦ νοός 
μου λαλῆσαι, ἵ ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ 
μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. 

a loci qoi, ur) παιδία γίνεσϑε, ταῖς (9£- 
σίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ viui. ete, ταῖς δὲ qe φρεσὶ 
τέλειοι γίνεσϑε. — ? Ἐν τῷ νόμῳ γέ) 'pa- 

  Ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσινהדו"
ἑτέροις λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐ 
οὕτως εἰςακούσονταί pov, λέγει xv toc. 
2 "cre αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ 
τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ὠπίστοις" ἡ δὲ 
προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πι- 
στεύουσιν. 

38 Ἐν οὖν συνέλϑη ἡ ἐχκλησία ὅλη ἐπὶ 
τὸ αὐτό, καὶ πάντες γλώσσαις λαλῶσιν, 
εἰςέλϑωσι δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐχ ἐροῦσιν 
ὅτι μαίνεσϑε; *' Ἐὰν δὲ πάντες προφη- 
τεύωσιν, εἰφέλϑη δὲ τις ἄπιστος 5 ἰδιώτης, 
ἐλέγχεται ὑπὸ “πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ 
πάντων" ?5 χαὶ οὕτω τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας 
αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτω πεσοὶν ἐπὶ 

  προςκυνήσει τῷ Je, ἀπαγγέλλωνה
ὅτι ὃ ϑεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστί. 

36 Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; Ὅταν συνέο- 
χῆσϑε, ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν 8 ει, διδαχὴν 
ἔχει, γλῶσσαν à ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἕρμη- 
γείαν ἔχει" πάντα πρὸς οἰκοδομὴν ; γενέσϑω. 
31 Eire γλώσσῃ τις λαλεῖ, ל ἢ τὸ 
πλεῖστον τρεῖς, καὶ ὠνὰ μέρος, καὶ εἷς διερ- 
μηνευέτω" 38 ἐὼν δὲ dei ἢ διερμηγευτής, 
σιγάτω ἐν ἐχχλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ 
To jo. 

20 Προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, 
καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν. 3" Ἐὰν di 

15. LT* (alt.) δὲ. 
16. RABDELT: εὐλογῇς (* τῷ). 
18. G rell. * zs. LT: γλώσσῃ λαλῶ (A* ג 

prob. Rück.). 
19. ABDET: dla. LT: τῷ voi. 

21. NABLT: ἑτέρων. 

23. F [L]* ὄν. B: ἔλϑη. 
25. G rell. ‘(ab init.) x. £r. 

(pr. m.) F* 6. 
(pr. m.) Dא  
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16. Simple peuple. Le mot grec ἰδιώτης veut dire 
homme privé, simple particulier, par opposition 
aux princes, aux magistrats, aux chefs et, ici, à 
ceux qui sont doués du don des langues. 

18. Je parle les langues de vous tous. Saint Paul 
veut dire ici qu'il ἃ plus que tous le don des 
langues. Voir la traduction du grec, p. 118. 

19. En une langue inconnue des auditeurs. 

20. Petits enfants en malice; c'est-à-dire igno- 
rant la malice, principalement celle de l'orgueil. 

21. On comprenait sous le nom de Loi tous les 
livres sacrés. — En d'autres langues ; c'est-à-dire 
en des langues autres que la sienne (Glaire). 

32. Sont un signe; littéralement en signe, ce qui 
est un pur hébraisme (Glaire). 

25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Ces 
paroles n'impliquent en aucune facou que les 
prophètes ont dévoilé tous les secrets de la vie 
de l'infidèle qui entre dans l'assemblée, elles 
veulent dire que cet homme rentre en lui-méme, 
qu'il lit dans son àme ses fautes et l'inanité de 
son culte. 

28. Que chacun se taise de ceux qui ont recu 
le don des langues sans celui de l'interpréta- 
tion. 

29. Les autres qui ont recu 16 don du discer- 
nement des esprits, 

I Corinthiens, XIV, 16-30. 

II. Réponses (VEE-XV). — 4 (c). De la prophétie et des langues (XIV). 

 . 1 4 153 Is. 65, 16וי . .
rai aussi avec l'intelligence. '* D'ail- $51 

. leurs si tu ne bénis que d'esprit, com- PS 7 τς 
. ment celui qui fait partie du simple? P? *: 
- peuple répondra-t-il Amen à ta béné- 7* !** * 
- diction, puisqu'il ne sait pas ce que tu 
- dis? '* Pour toi, tu rends bien grâces, 
- mais l’autre n'est pas édifié, 15. Je 1 Thes. 5, 18. 

Eph. 4, 29. 

; 0 2 i » Act. 2, 4. 

- rends grâces à mon Dieu de ce que je 
+ + 19 Mai , » parle les langues de vous tous. !? Mais m.» 
> dans l'Église, j'aime mieux dire cinq xcci. 21,2 

mots que je comprends, pour en ins- 1 Pet, 1, 10 
truire les autres, que dix mille en une \ 
langue. 

2 Mes frères, ne devenez pas en- tre 
  ρτεσξε ατενν fants par l'intelligence; mais soyez et]וזו

petits enfants en malice, et hommes P"erhetie 
Mat. 8, 3. 

— faits en intelligence. ?' Il est écrit 1 Cor. 14, τι. 
dans la loi : « Je parlerai à ce peuple xc io, 15. 
en d'autres langues et avec d'autres "S. si 
lèvres; et ainsi ils ne me préteront 3o 15. 2; 

. méme pas l'oreille, dit le Seigneur ». non. 5, i» 
… ?* C'est pourquoi les langues sont un 42,72 
— signe, non pour les fidèles, mais pour πόδιν 
— les infidèles; au contraire, les pro- 7r?» 15, 
= phéties sont, non pour les infideles, 
. mais pour les fidèles. 
|. 33 Si donc une Eglise étant réunie Prophetia 
+ en un seul lieu, tous parlent diverses mis instru. 
- langues, et qu'il entre des ignorants "^" 
E à 1 ^ , Act. 4, 32. 

- ou des infideles, ne diront-ils pas que ^^^ 
vous êtes fous? ?* Mais si tous pro- 7115: 

] 1 Cor. 2, 15. . phétisent, et que quelque ignorant, ou 
= quelqueinfidèle entre, il est convaincu 
à : : » 35 - 0 . par tous et jugé par tous; 77 les se- ^ 5562 
 erets de son cœur sont dévoilés, de Mat. 2, 11. 
- sorte que, tombant sur sa face, ilado- 7% 
| rera Dieu, déclarant que Dieu est 

aiment en vous. 
> 3% Que faut-il donc, mes frères? Ow, 
Que quand vous vous assemblez, l'un. «arem. 
yant le chant, un autre l'enseigne- si» 3, 19. 

ment, un autre la révélation, un autre pu. 2, 3s 
langues, un autre l'interprétation, : 5 13, io. 

ut se fasse pour l'édification, ?* S'il "^ ὁ 
Dent. 17, 6. yena qui parlent les langues, que 

deux seulement parlent, ou au plus 
trois, et tour à tour; et qu'un seul in- 
terprète. * S'il n'y a point d'inter- !r1:50.9. 
préte, que chacun se taise, et qu'il 

|. parle à lui-méme et à Dieu. 
.  ?? Quant aux prophètes, que deux eue 

. ou trois parlent, et que les autres ju- rophetia. 
. . gent. ?? Que s’il se fait une révélation 4 



6 : 
apóstolis ómnibus: * novissime autemóm- - | 

8. K: ₪ e 11 

téstis enim omnes per singulos pro 
láre: ut omnes discant, et omnes -6א | 
horténtur : ?* et spíritus prophetárum - 
prophétis subjéeti sunt. ?? Non enim. \ 
est dissensiónis Deus, sed pacis : ete ἢ 
in ómnibus 600168118 sanctórum 66080. - 

?! Mulíeres in ecclésiis táceant, non 
enim permittitur eis loqui, sed sübditas - 
esse, sicut et lex dicit. ** Si quid autem vo- 
lunt díscere, domi viros suos intérrogent. 
Turpe est enim mulieri loqui in ecclésia. 
% An a vobis verbum Dei procéssit? - 
in vos solos pervénit? | | 

37 Si quis vidétur prophéta E t 
spirituális, cognóscat quie scribo vobis, 
quia Dómini sunt mandáta. 35 Si quis au- 
tem ignórat, ignorábitur. ΟΝ fra- 
tres æmulämini prophetáre : et loqui 
linguis nolite prohibére, # Omnia autem 
honéste et secándum órdinem fiant. —— 
XV. Notum autem vobis fácio, fratres, 

evangélium quod prædicävi vobis, | quod 
ct accepístis, in quo et statis, *per quod 
et salvámini : qua ratióne predi. à 
vobis, si tenétis, nisi frustra ci 
5 Trádidi enim vobis in primis, quod et | 
accépi : quóniam Christus mórtuus est « 
pro peccátis nostris secündum. Seriptü- - 
ras : * et quia sepültus est, et quia resur- - 
réxit tértia die secündum scriptüras : ̂et 
quia visus est Cephæ, et post hoc ünde- | 
cim : * deínde visus est plus. jede 
géntis frátribus simul : ex 
manent usque adhuc, quidam pie on dor- 
miérunt : * deínde visus est Jacóbo, deind: 

nium tanquam abortivo, visus est et 1 

pr. m. FX: καὶ μετὰ rovro). 6. Bes., Valck. : 
πεντήκοντα. LT: πλείονες (* καὶ). 7. 2] 

(prob. Valck.) : πάλιν. 
τινι). 

- Gg ROME 

33. Je l'enseigne n'est pas dans le grec. 

XV. 2. A moins que vous n'ayez cru en vain. Où 
traduire : « autrement vous auriez cru en vain ».- Ἂ 

5. Des onze. Grec : « des douze ₪ d» 

I Ad Corinthios, XIV, 31 — XV, 8. 

LL. Responsa (VEE-XW). — 5 De resurrectione corporum (XV). i 

látum füerit sedénti, prior táceat. # Po 
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ἄλλῳ ἀποχαλυφϑὴ καϑημένῳω, ὃ πρῶτος 
, . 314 du + * 9" E , 

σιγάτω ὑνασϑε γὰρ καϑ᾿ ἕνα πάντες 
προφητεύειν, ἵνα πάντες μανϑάνωσι χαὶ 
πάντες παραχαμῆνται. 83 Καὶ πνεύματα 
προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται" 3 οὐ 

, 2 , . , > , » , 

ydp ἐστιν ἀκαταστασίας ὦ ϑεύς, ἀλλ᾽ εἰρή- 
γῆς, εἷς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ὧγίων. 

34 A , - € - 4 - kJ À 4 m γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐχχλησίαις 
σιγάτωσαν" οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς λα- 

λεῖν, ἀλλ᾽ ὑποτάσσεσθαι, 006 καὶ 0 νό- 
pog λέγει. 55 Εἰ δέ τι μαϑεῖν θέλουσιν, ἐν 
M ^ » 4; , 

οἴκω τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν. 

Aicyoôr γάρ. ἔστι γυναιξὶν ἐν ἐχχλησίᾳ 
λαλεῖν. 99"H ἀφ᾽ ὑμῶν ὦ λύγος τοῦ ϑεοῦ 0 % γος 
ἐξῆλθεν; ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν; 

31 Ef τις δοχεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευ- 
ματιχύς, ἐπιγινωσχέτω ἃ γράφω ὑμῖν, ὅτι 

 - כ ₪ 38 « , כ ^ , -

τοῦ κυρίου εἰσὶν ἐντολαί" “ὃ εἰ dE τις ἀγνοεῖ, 
ἀγνοείτω. — """OQcre, ὠδελφοί, ζηλοῦτε τὸ 

προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν γλώσσαις μὴ 
  516 '" πώντα εὐσχημόνως xai κατὰעט

τάξιν γινέσϑω. 
XV. Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγ- 
γέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελά- 
Pere, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, 3 δι᾿ οὗ xoi σώ- 
ζεσϑε, τίνι λόγω εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ 

 , כר - ^

χατέχετε, ἐχτὸς εἰ μὴ εἰχῆ ἐπιστεύσατε. 
3Π, S , * € = » , ₪ “ 

αρέδωχα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ 
παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέϑανεν ὑπὲρ 
τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν χατὰ τὰς γραφάς, 
! xal ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τὴ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, ὃ καὶ ὅτι ὥφϑη 
Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα. "Ἔπειτα e) 

 , ^ - כ , ,

ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ 
ὧν οἱ πλείους μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ 

 ,  » 2יוכי ,

xai ἐκοιμήϑησαν. "Ens ὥφϑη Ἰακώβῳ, 
- - % | 

εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πῶσιν" ὃ ἔσχατον δὲ 
πάντων εἷςπερεὶ τῷ ἐχτρώματι ὥφϑη κἀμοί. 

30. D (pr. m.) F* δὲ. 34. DEF: πάντες xa9' 
ἕνα. 32. Bentl. : ὑποτάσσηται. 348, DEF al. pon. 
p. $- 40. L* ὑμῶν. LTO: émrgénere. LT: ὑπο- 
ταοσσέσϑωσαν el: γυναικὶ. 37. G rell. * τῦ. L: ἐστὶν 
ἐντολή (T: ἐστ. * ἐντ. )- 38. LT: ἀγνοεῖ, ἀγνοεῖται 
(Mill. : ἀγνοείσϑω). 39. [LH pou. 39. [LH ἐν. 
40.G rell. + dé. — 1s. JD Mich. : Πνωρίσω % 
ἐπιστεύσατε: 2. D (pr. m). א (p. Miro) καὶ. + א 
BBDET: τῇ 5j. τῇ τρίτῃ. 5. NAT*; ἔπειτα (D 



31 — XV, 8. 121 

31. Afin que tous apprennent. Personne, quel- 
que instruit qu'il soit, ne doit se dispenser d'en- 
tendre la parole de Dieu, il y a toujours profit 
pour son intelligence et son cœur. 

33. Saints. Voir la note sur Actes, 1x, 13. 

34. Que les femmes se taisent. Si les femmes 
avaient contracté l'habitude de prendre la parole 
à l'église, c'était un abus que certains docteurs 
cherchaient sans doute à introduire, en exagé- 
rant ce principe, qu'au point de vue de la grâce 
et des dons surnaturels tous les chrétiens sont 
égaux devant Dieu. 

31. Spirituel; c'est-à-dire inspiré, éclairé par 
l'Esprit-Saint (Glaire). 

38. Il sera ignoré, c'est-à-dire réprouvé. 

5? Sur la résurrection des corps, XV. 

XV. 2. A moins que vous n'ayez cru en vain. 
Saint Paul veut dire que le chrétien ne peut étre 
sauvé, si sa foi n'embhrasse la totalité des vérités 
que nous enseigne Église. Il rappelle particu- 
lierement ici la croyance à la résurrection des 
corps que quelques-uns se refusaient d'admettre. 

5. De Céphas, c'est-à-dire de saint Pierre et 
desonze Apótres. Saint Paul considere ici le nom- 
bre ancien et ordinaire des Apótres avant l'apos- 
tasie de Judas. Cette mention de saint Pierre ici, 
suppose que saint Pierre était bien connu des 
Corinthiens. 

6. Dont beaucoup vivent encore. Saint Paul 
écrivant son Epitre probablement en 56, un grand 
nombre de ceux qui avaient vu lésus, étaient 
encore en vie. — Se sont endormis, sont morts. 
Cette apparition n'est pas racontée dans les Evan- 
giles. Saint Paul omet le témoignage des saintes 
femmes, comme moins propre à faire impres- 
sion: mais dans le discours qu'il prononca quatre 
ans plus tard devant Agrippa. il ajoute que ces 
faits sont notoires et qu'il n'est personne en Ju- 
dée qui n'ait été à méme de s'en instruire. 

1. Jacques le Mineur, cousin de Notre-Seigneur, 
premier évéque de Jérusalem. 

I Corinthiens, XIV, 
IX. Réponses (VII-XV). — 5 De la resurrection des corps (XV). 

Mat. 18, 16. 
1 Cor. 2, 15. 
Rom. 12, 10, 

5 

= à un autre de ceux qui sont assis, que 
… le premier se taise. ?! Car vous pou- 
> veztous prophétiser l'un aprés l'autre, 
afin que tous apprennent et soient 
> exhortés; *? et les esprits des pro- 
3 bhétes sont soumis aux prophètes. 
> # Car Dieu n'est pas un Dieu de dis-* 5 
: 'sension, mais de paix; comme je l'en- ' 
 seigne dans toutes les Eglises des 
saints. 

— 34 Que les femmes se taisent dans 
= les Eglises, car il ne leur est pas per- 

— mis de parler, mais elles doivent être ! Ti». 5, 1. 
soumises, comme la loi elle-méme le 
dit. 5* Si elles veulent s'instruire de 1 T. 
quelque chose, qu'elles interrogent 

> leurs maris dans leur maison. Car il 
est honteux à une femme de parler 
dans l'Église. 5% Est-ce de vous qu'est 1*5: 
sortie la parole de Dieu? Est-ce à vous 
seuls qu'elle est parvenue ? 

37 Si quelqu'un croit être prophète, = 
. ou spirituel, qu'il reconnaisse que les po 
choses que je vous écris sont des 

Taceant 
mulieres. 

2, n 
26, 1 

- commandements du Seigneur. 38. Si xac os so. 
1 Dove l'ignore, il sera ignoré. 265.5 
39 C'est pourquoi, mes frères, em- tout votre zèle à prophétiser, 1777517 
 ו

et n'empéchez point de parler les lan- LEE > 
ques. ^? Mais que tout se fasse décem- *» 15, qe 

mes s Deus ei 
revelavit 
pe: morte 

t resur- 
p nee 

— XV. ' Mais je vous rappelle, 
frères, l'Évangile que je vous ai pré- 
ché, que vous avez recu, dans lequel «tion 
vous demeurez fermes, ? et par lequel Gal. NS 
“ous êtes sauvés, si vous le gardez Hebr. 2, 3. 

nme je vous l'ai annoncé; à moins : Tie 3,1 E 
Le vous n'ayez cru en vain. ? Car je due. i Yr 
fous ài transmis en premier lieu, ce ES 30, 32. 
ie j'ai recu moi-même: que le Christ 1 Cor, 11, #1. 
t mort Bonr nos péchés, selon les 1.21, 10; 

- Ecritures ; ὁ quil a été enseveli, et T 
"qu'il est ressuscité le troisième jour, δας. τὺ, 1s 

Is.ll, 0 53,9. 
lon les Écritures; ὃ qu'il a été vu de | o: 5.» 

Act. 26, 22-23, 
- Céphas, puis des onze; * qu'ensuite 5» *: 
“il a été vu par plus de cinq cents fréres mare. τὸ, Τὶ 

- ensemble, dont beaucoup vivent en- "^^ ^ 
. core aujourd' hai, et quelques-uns Se e 1 is. 
sont endormis; * qu'aprés il a été vu 
de Jacques, puis de tous les apôtres; 

et qu'enfin, après tous les autres, il |. ,,.. 
S'est fait voir aussi à moi, comme à προ: 6-15; 2, 
l'avorton. 

Marc. 16, 
14-18. 



* Ego enim sum mínimus apostolórum 
qui non sum dignus vocári apóstolus, 
quóniam perseeütus sum ecclésiam Dei. - 
'^ Grátia autem Dei sum id quod sum, 
et grátia ejus in me vâcua non fuit, sed | 
abundántius illis ómnibus laborávi : non | 
ego autem, sed grátia Dei mecum, '! Sive d 
enim ego, sive illi : sio prndismos, dM | 
credidistis. 

13. Si autem Christus prædicätur géod ; 
resurréxit a mórtuis, quómodo quidam di- | 
cunt in vobis, quóniam resurréetio- mor-- 
tuórum non est? 15 Si autem | 
mortuórum non est : neque Christus 1 Te- 
surréxit. " -2 rd 

"Si autem Christus non resurréxit,- 
inánis est ergo prædicätio nostra, inánis | 
est et fides vestra: '* invenimur autem 61 

falsi testes Dei : quóniam. testimónium 
díximus advérsus Deum, quod suscitáve- - 
rit Christum, quem non pcs à 
tui non resürgunt. art oa 

'5 Nam si mórtui non vesingunt n 
Christus resurréxit. ' Quod si | Chris z 
non resurréxit, vana est fides ve vestr. 1 
huc enim estis in peccátis vestris. 18 os : 
et qui dormiérunt in Christo. 1 
' Si in hac vita tantum in Christo spe- 1! 
rántes sumus, miserabilióres sumus. óm-- 
nibus hominibus. | 

20 Nunc autem. Christus יי 
mórtuis primitiæ dormiéntium :?! quó- « 
niam quidem per Papi et er 
hóminem resurréctio mortuóru 
sicut in Adam omnes morir 
et in Christo omnes ה 
23 Unusquísque autem in suo órdine,. M | 
mitiæ Christus: deinde iiqui sunt Christi, . 
qui in advéntu ejus eredidérunt. — ——— 

Stra CE 1 TE. 8 

2+ Deinde finis : cum tradiderit regm ' 
Deo et Patri, cum evacuäverit : 

principátum, et potestátem, et x 

LH 6: αὐτῶ, εἶτα. 24, LT: πὶ 0. 23s. 

10. Sa gráce n'a pas été stérile en moi. Grec 
grâce, qi est en mol, n'a pas été stérile >. 

. Comme prémices, Grec : « il est devenu 
mices ». 

23. Qui ont cru n'est pas dans le grec.” 

I Ad Corinthios, XV, 9-24. 

Kesponsa (VEE-XW). — 5 De resurrectione corporum (XV).וו.  
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V’Eyu γάρ εἰμι ὃ ἐλάχιστος τῶν ὠποστό- 
λων, ὃς οὐχ εἰμὶ ἱκανὸς χαλεῖσϑαι ὠπόστο- 
Aoc, διότι ἐδίωξα τὴν ἐχκλησίαν τοῦ ϑεοῦ. 
10 Χάριτι δὲ ϑεοῦ εἰμὶ 0 εἶμι, καὶ ἡ χάρις 
αὐτοῦ x εἰς ἐμὲ οὐ χενὴ ἐγενήϑη, ἀλλὰ 
περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐχοπίασα, οὐχ 
ἐγὼ δέ, ἀλλ᾽ À χάρις τοῦ ϑεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. 
'' Eire οὖν ἐγω εἴτε ἐχεῖνοι, οὕτω κηούσσο- 
μεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 

'" E δὲ Χριστὸς χκηρίσσεται, ὅτι êx 
γεχριῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσί τινες ἐν ὑμῖν 
ὅτι ἀνάστασις νεχρῶν οὐκ ἔστιν; '? Εἰ δὲ 
ὀνάστασις νεχρῶν οὐχ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς 
ἐγήγερται. 

" Εἰ δὲ Χριστὸς οὐχ ἐγήγερται, κενὸν 
ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις 
ὑμῶν" 5 εὐρισχόμεϑα δὲ καὶ ψευδομώρτυρες 
τοῦ ϑεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν χατὰ τοῦ 

₪- LU L4 ^ " , [A] כ » 

0500 ὅτι ἤγειρε τὸν Χριστόν, ὃν ovx ἤγει- 

DEV, εἴπερ ἄρα νεχροὶ οὐχ ἐγείρονται. 

'5 Εἰ ydo νεχροὶ οὐχ ἐγείρονται, οὐδὲ 
“Χριστὸς ἐγήγερται. 7 Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ 
ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν, Ert ἐστὲ 
ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν" "5 ἄρα καὶ οἱ κοι- 
μηϑέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. "5 Εἰ ἐν 
τῇ ζωὴ ταύτη ἠλπικότες ἐσμὲν ἐν Χριστῷ 
μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθοώπων 
ἐσμέν. 

30 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεχρῶν, 
ἀπαρχὴ τῶν κεχοιμημένων ἐγένετο. 3) ᾽Ἔπει- 
δὴ ydg δι ἀνθρώπου à ϑάνατος καὶ δι᾿ 
ἀνθρώπου ἀνάστασις νεχριῶν" ?? ὅςπερ γὰρ 
ἐν τῷ 40006 πώντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω 

καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ξωοποιηϑήσον- 
 " 7 "Exagrog δὲ ἐν τῷ 1000 τάγματιלא.

ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ 
ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 

24 Εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδῷ τὴν βασι- 
λείαν τῷ ϑεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶ- 
σαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. 

10. L* (ult.) 7. 12 D (pr. m.) EFT': 
ἐκ vexg. ὅτι ἐγήγ. 13. א (pr. m.) E* Æidè-oùx 
ἔστιν. 44. GISILIT+ (p. dec) xci. LT* (alt.) δὲ. 
 . (pr. m.) * (p. Xe) αὐτοῦ. 17. [L! t (pא .15
ὑμῶν) ἐστίν. 19. NABD ( m.) EFLT pon. 
ἐν Xg. a. ἠλπικότ. 20. G re 4 * ἐγένετο. 21. LT* 
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10. La grâce de Dieu avec moi. I ressort clai- 
rement de ce verset que la grâce nous prévient 
et nous aide à agir, mais qu'elle n'agit pas seule. 

12. Quelques-uns disent. En Judée. les Saddu- 
céens faisaient profession de ne pas croire à la 
résurrection; parmi les infideles, les philosophes, 
aussi bien que le peuple, traitaient de folie une 
croyance dont les sens semblaient leur montrer 
l'absurdité. Les nouveaux chrétiens étaient donc 
exposés à céder à la force des préjugés ou aux 
railleries dont leur foi était l'objet. 

14. Vaine est aussi votre foi. Notre résurrec- 
tion future est uu corollaire de la résurrection 
de Notre-Seigneur sur laquelle repose notre foi: 
car nous croyons en Jésus-Christ, parce que, 
suivant la prophétie souvent répétée par lui- 
méme, il est ressuscité d'entre les morts. 

18, Ceux qui se sont endormis dans le Christ, 
ceux qui sont morts dans son amour. 

20. Prémices de ceux qui dorment. C'est un 
principe de la doctrine chrétienne que Jésus- 
Christ est le chef des enfants de Dieu et le type 
des prédestinés. Si c'est comme notre cheí et 
notre représentant que Jésus-Christ est mort, 
cest aussi comme notre représentant et notre 
chef qu'il est ressuscité. 

22. En Adam, par suile de la punition infligée 
à Adam, à cause de son péché. 

24. La fin suivra, la fin du monde actuel arri- 
vera. — Le royaume, c'est-à-dire l'Église, la patrie 
des enfants de Dieu. Apres y avoir recueilli les 
élus de toutes les parties du monde, Jésus-Christ 
les présentera à son Pére comme le peuple saint, 
la cité rachetée, oü la majesté divine sera glo- 
rifiée éternellement avec lui et par lui. 

I Corinthiens, XV, 9-24. 
LI. Réponses (VEE-XWV). — 5 De la résurrection des corps CXV). 

? Carjesuis le moindre des apôtres, rai 
et je ne suis pas digne d’être appelé 4 

jai persécuté xen à, 30. E τὰ parce que 

l'Eglise de Dieu. *? Mais c'est par la ἢ ₪ AL 
Tim. 1, 13. de Dieu que je suis ce que je! n $7 

suis, et sa grâce n'a pas été stérile en Tail. TA 
15, 19. — moi, mais plus qu ‘eux tous, j'ai tra- ל + 

1 vaillé, non pas moi toutefois, mais la? 2 20,1 23. 
| ce de Dieu avec moi ; !! ainsi, soit i. *; 15. 
E moi, soit eux, voilà ce que nous prè- 7?» », δ: 
- ehons et voilà ce que vous avez eru. 7*-!5* 

. . * Mais si on préche que le Christ ouiaam 
est ressuscité d'entre les morts, "ionem 

| comment quelques-uns disent-ils Tes 2, i« 
parmi vous quil n'y a point de xz»: 

. résurrection des morts? 13 Or s'il n'y 3032: ὁ. 
a point de résurrection des morts, le י"ל" 

Christ n'est point ressuscité. ieu 
#4 Et si le Christ n'est point res- re 

suscité, notre prédication est donc tie Chris 
vaine, et vaine est aussi votre foi; prædica- 

1 15 nous nous trouvons même être de = 
“ faux témoins à l'égard de Dieu, puis- anri 
.. que nous rendons ce témoignage con- HAS 
| tre Dieu, qu'il a ressuscité le Christ, 
qu'il n'a pourtant pas ressuscité, si 
= les morts ne ressuscitent point. 
. 48 Car si les morts ne ressuscitent et aem. 
> point, le Christ non plus n'est pas 

> ressuscité. '7 Que si le Christ n'est .. 
. pas ressuscité, votre foi est vaine; 
» vous êtes encore dans vos péchés. 
- !5 Donc ceux aussi qui se sont en- 
-dormis dans le Christ ont péri. !* Si s 16, 24. 

c'est pour cette vie seulement que z^ Ὁ 5. 
nous espérons dans le Christ, nous ' ̂*^ * 
sommes les plus malheureux de tous 

s hommes. 
' Mais très certainement le Christ mors et 
ressuscité d'entre les morts, tio ab vno. 
ne prémices de ceux qui dorment ; 7 14:12 2v; 

Car par un homme est venue 18 

Aet. 15, 9. 

m. 4, 25. 

, et par un homme la résurrec- E 1 LES 
des morts. ?? Et comme tous Gen. $, 19. 

. p. 3, 24. 
ent en Adam, tous revivront Jo 5, 39,36: 

ssi dans le Christ: 23 mais chacun LS 7, M. 
E. om. 5,17, 21; 
à son rang; le Christ comme pré- BIS 3. 

Thes. 1, 

i mices, puis ceux qui sont au Christ, s sis i 
ebr. : Ὁ. 

" qui ont cru en son avènement. 1 Tim. 6, 14 

| 4 5 La fin suivra, lorsqu'il aura Sie omnia 
. remis le royaume à Dieu et au Père; Mods. 

qu'il aura anéanti toute principauté, Mat. 6, 97. 
Joa. 14, 5. 

toute domination et toute puissance. 



hu dé ב וו 

[6018 sunt ei : sine dübio preter eum qui 

rrimpunt mores | 

35 Sed dicet áliquis : Quando γῆν. ; 
gunt mórtui? qualive córpore vénient? - 

"owed 

Pm Es 

3% Novíssima autem inimíca nene 
mors : ómnia enim subjécit sub 
ejus. Cum autem dicat : ** Omnia 

subjécit ei ómnia.?* Cum autem subj: 
füerint illi ómnia : tune et ipse Filius 
subjéctus erit ei qui subjécit sibi ומ 
ut sit Deus ómnia in ómnibus. Jn 

?? Alióquin quid fácient qui. baptizántur 
pro mórtuis, si omníno mórtui non resür- 
gunt? ut quid et bep MEME! 

* Ut quid et nos periclitámur omni 
hora? ?! Quotídie mórior per. vestram 
glóriam, fratres, quam hábeo in Christo 
Jesu Dómino nostro.?? Si (seeündum hó- 
minem) ad béstias pugnávi Ephesi, quid 
mihi prodest, si mórtui non. ? 
Manducémus et bibámus, cras enim 
moriémur. : 

33. Nolite sedüci : co 
bonos collóquia mala. ** Evigiláte justi, 
et nolite peccäre : ignorántiam enim Dei 
quidam habent, ad reveréntiam vobis - 
loquor. 6 καὶ 

?* Insipiens, tu quod séminas non 
cátur, nisi prius moriátur. ?' Et. 
minas, non corpus quod futürum est, sé- 
minas, sed nudum granum, ut puta 
tritici, aut alicüájusceterórum. — — 

85. Deus autem dat illi corpus sicut. vult: 
et unicuíque séminum prp DON 
?? Non omnis caro, éadem caro : | 
quidem hóminum, ália vero ; 
vóluerum, ália autem Mari | 
córpora 000168618, et córpora terréstria : 
sed ália quidem coléstium glória, ália 
autem terréstrium. *' Alia PEN 

38. LT** τὸ. 39. G rell. [K}* σεὲρξ (a. inde ua | 
πτηνῶν ... ἔχϑύων. 40. F* σώματα (sec). AM 
(p. "Air. pr.) δὲ. 

30. La fin du verset figure au verset. 4 dans. le 
grec. 

33. 11 n’y a pas de parentheses dans 6 grec. 
34. Justes, Vies. (hen : « réveillez-vous 

 .«  avec justiceחח
Autre celle des oiseaux, autre celle des 

Ordre inverse dans le grec. 
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25 Opórtet autem illum regnáre, meu 
ponat omnes inimícos sub pédibus ejus. - 

25 δεῖ γὼρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρις οὗ ἄν 
Ὕ πάντας τοὺς ἐχϑροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας 
αὐτοῦ. ἡ Ἔσχατος ἐχϑοὺς καταργεῖται ó 
ϑάνατος" *' ndvra. ydo ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 
πόϑας αὐτοῦ. Ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα 
ὑποτέταχται, δῆλον ὅτι ἐχτὸς τοῦ ὑποτά- 
ἕαντος αὐτῷ τὰ πάντα. Ὅταν δὲ ὑπο- 
ταγὴ αὐτῷ τὰ mávra, τότε καὶ αὐτὸς ὁ 0 υἱὸς 
ὑποταγήσεται, τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ TC 
πάντα, ἵνα ἦ ὁ 0 ϑεὸς τὰ πώντα ἐν πῶσιν. 

id Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιξόμενοι 
ὑπὲρ τῶν γεχρῶν, εἰ ὅλως νεχροὶ οὐκ ἐγεί- 
θονται; τί καὶ βαπτίζοντωαι ὑπὲρ τῶν ve- 
χρῶν; 

80 Ti xw ἡμεῖς χιγδυνεύομεν πᾶσαν 
ὥραν; 3: Ka9" ἡμέραν ἀποϑνήσχω, γὴ τὴν 
ὑμετέραν καύχησιν ἣν ἔχω ἐν “Χριστῷ I- 
σοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 53 Εἰ χατὰ ἄνϑρω- 
πον ἐϑηριομάχησα ἐν ᾿Εφέσω, τί μοι τὸ 
ὄφελος, εἰ vexool οὐχ ἐγείρονται; φάγωμεν 
καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν. 

38 My πλανᾶσϑε' φϑείρουσιν ἤϑη χρήσϑ᾽ 
ὁμιλίαι .אא ᾿Εχνήψατε δικαίως, καὶ 
μὴ ἁμαρτώνετε" ἀγνωσίαν γὰρ ϑεοῦ τινὲς 
5/0006" πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. 

3374). ἐρεῖ τις" [us ἐγείρονται οἱ ve- 
κροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; ον "poor 
où ὃ 0 οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μη ὠπο- 
ϑάνη, " καὶ 0 σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ 
γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν χόχχον, 
εἰ τύχοι, σίτου ἢ τινος τῶν λοιπιῶν. 

38 () di dec αὐτῷ δίδωσι σῶμα καϑιὺς 
ἠϑέλησε, καὶ ἑχάστῳ τῶν σπερμάτων τὸ 
ἴδιον σῶμα. 39 Οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ 
σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν σὰρξ ἀνθοώπων, ἄλλη 
δὲ σὼρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχϑύων, ἄλλη δὲ 
πτηνῶν. 1% Καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ 
σώματα ἐπίγεια" ἀλλ᾽ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν 
ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων. 
An δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, 

25. LT* ἄν. [L] + (p. ἐχϑρ.) αὐτῶ. 26-27. 
(pr. m.) \* Jer hh 21. [L]* (pr) jn 
Z Mich. : Sri μὴ ἐκτὸς 5. ὅτι ἐκ τᾶ ὑποταξ. 

[LJT* xci. L'T* (ult.) τὰ. 29. Valck. al.: 0 
 : 116 vi, 15.). 1/1118: νεκρῶνיאש( ==
εἰ. G rell. (in f.) : ὑπὲρ αὐτῶν." 34. NABTL# 
ἀδελφοί (a. ₪ 32. Scaliger : κατ᾽ ἀνθρώπων. G 
rell. : ὄφελος; εἰ ... ἐγείρονται, pay. 33. GRSTNB 

DEFX: χρηστὰ (contra. metr.). 34. NBDELT: 
λαλῶ. 35. BT: ἀλλὰ (NADEL: ἀλλ). 36. LT: ἄφρων. 
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26. Le dernier ennemi. Le Fils de Dieu étant 
venu en ce monde pour détruire le péché, sa 
mission demandait qu'il réparät tous les maux 
que le péché a faits à l'humanité et par consé- 
quent la mort à laquelle il l'a vouée. 

27. Tout lui a été soumis. Cest la répétition, 
en d'autres termes, de la citation de Psaume 

 . 1, faite au Y. 25וא,

29. Du temps de saint Paul, il y avait des héré- 
tiques et peut-être méme des fideles peu instruits 
qui se faisaient baptiser pour les morts qui n'a- 
vaient pas recu le baptéme pendant leur vie. 
Sans approuver cette pratique, l'Apótre en tire 
une preuve contre eux, en montrant qu'elie sup- 
pose nécessairement l'immortalité de l'àme, et 
par conséquent la résurrection des corps, parce 
que ces deux dogmes sont inséparables (Glaire). 

32. Ephèse. Vofr la 
note sur Acles, צצו 
19. Saint Paul ecrivit 
d'Éphésela présente 
Épitre. — Contre les 
bétes,expression mé- 
taphorique pour dé- 
signer des hommes 
aussi cruels que des 
animaux éroces. 
Comme i] n'avait pas 
encore été victime 
des violences de 
Démétrius, tout porte 
à croire qu'il dési- 
gne ici les premiers 
adversaires dont il 
eut à souffrir dans 
les débuts de son sé- 
jour 3 6. 

33. Comment les 
morís... Notre-Sei- 
gneur répond lui- 

; méme à cette ques- 
tion dans Jean, ΧΗ, 
24-25. Le prodige que 
Dieu opére tous les 
jours dans la repro- 
duction des êtres vi- 
vants montre d'une 
maniére sensible 
que celui de la ré- 
surrection des corps 
n'est pas au-dessus 
de sa puissance. 

31. Ce que tu sé- 
mes n'est pas le corps. 
Jamais les chrétiens 
n'ont brülé les corps 
de leurs défunts; 
ils les déposent dans 
la terre à l'exemple 
de celui du Sauveur 
comme autant de 

semences destinées à germer et à reprendre une 
nouvelle vie. 

ὁ sur un vase de bronze, (Y. 32). 

(Baa-relief, D'après Svobola.) i 
£ 
H 
Ξ 
2 
- 

38. Toute chair. Comme le règne végétal 
fournit des images de la résurrection des corps, 
le règne animal nous offre des ébauches de leur 
gloritication. 

49. La gloire, c'est-à-dire l'éclat. 

I Corinthiens, XV, 25-41. 
IL. Réponses (VII-XW). — 5 De La résurrection des corps (XV). 

"WOW ISI YT It. 

———— áo TT 

— 35 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce Gal. 4.1. 
— que 16 Père ait mis tous ses ennemis er. 31, δι, à ἃ 4 26 à + Mat. 28, 15. 

sous ses pieds. ? Or le dernier ennemi Luc. 1,83. 
- détruit sera la mort; car il lui a mis El Cor: nd 
- tout sous les pieds. Quand donc רב 
| VÉcriture dit : 31 « Tout lui a été edo 35. 
- soumis », elle excepte, sans doute, .א 5. 
= celui qui lui a tout soumis. ? Et lors- "5255s " 
> que tout lui aura été soumis, alors le * ^^ 

. Fils lui-même sera soumis à celui 
— qui lui a soumis toutes choses, afin 
— que Dieu soit tout en tous. 
— 59 Autrement, que feront ceux qui na 
— sont baptisés pour les morts, si réel- ,,5"9,. 
“ lement les morts ne ressuscitent 

 . 14ל. « « . . . 3
point? Pourquoi sont-ils baptisés 9 cor. 11, ss. 
pour les morts? ר"י 

39 Et nous, pourquoi à toute heure, ee ς 
nous exposons-nous au danger? "5e 
*! Chaque jour, mes frères, je meurs, : cor. 4, 10. 

« je lejure, par la gloire que je reçois ו לב ל 
. de vous en Jésus-Christ Notre-Sei- 27551, 11 
 gneur. ?? Que me sert (humainement LIS 

> parlant) d'avoir combattu contre les $2 is. 
bêtes à Ephése, si les morts ne res- ὁ 
suscitent point ? Mangeons et buvons, 
car nous mourrons demain. 
> 33 Ne vous laissez point séduire, et a «itio 
les mauvais entretiens corrompent :^ris. ?, 17. 
“les bonnes mœurs. ?* Justes, veillez, xa: γι, 47 
“etne péchez point, car quelques-uns “roi. +6.” 

dans l'ignorance de Dieu; je 1c». δ᾽ 5 
s le dis pour votre honte. 35 on 

% Mais, dira quelqu'un : « Com- Quis resur- 
| rectionis 

ent les morts ressuscitent-ils ? ou modus? 
ec quel corps reviendrontils? » 7255,22 

# Insensé, ce que tu sèmes n'est 2525/5, 
oint vivifié, si auparavant il ne 
eurt. ὁ Et ce que tu sèmes n'est 

s le corps méme qui doit venir, 7,127. 
isune simple graine, comme de 

blé, ou de quelque autre chose. 
— * Mais Dieu lui donne un corps, varie 
comme il veut, de méme qu'il donne "aee 
chaque semence son corps propre. ces. 1, 11:15, 

# Toute chair n'est pas la méme ^ ^^ 
hair; mais autre est celle des ,% 
lommes, autre celle des brebis, autre ?*5* 

celle des oiseaux, autre celle des 
“poissons. # Il y a aussi des corps rs. 52. 
célestes et des corps terrestres; mais ©" 
autre est la gloire des célestes, autre 2986. 5, 30. 

celle des terrestres. # Autre est la ^ 

Ideo 

 התאהב

5. 



1 
i 

23 
neque corrüptio ce 

rum.Stella enim a stella differt in ela 
2 Sic et resurréctio mortuórum. 8 

minátur in corruptióne, surget in ine 
ruptióne. *? Seminátur in ignobilitáte, 1 
surget in glória : seminätur in infir- - 
mitáte, surget in virtüte : ** seminátur - 
corpus animále, surget corpus spiritále. 1 

spiritále, Si est corpus animále, est et. 
sicut seriptum est : Ὁ Factus est. primus 
homo Adam in ánimam vivéntem, no- | 
vissimus Adam in spíritum vivificántem. | 
16 Sed non prius quod spiritále est. sed 
quod animále : deínde quod spiritále. = 

3 Primus homo de terra, terrénus : se- = 
cündus homo de ccelo, — *5 Qualis 
terrénus, tales et terréni : eo- 
léstis, tales et cœléstes. 5? phe sicut 
portávimus imáginem  terréni, porté- 
mus et imáginem coléstis. - εξ 5 ! 

50 Hoc autem dico, ו 
et sanguis regnum Dei 
possunt : 
possidébit. ?'Ecce mystérium, vobis 
dico : Omnes quidem resurgémus, sed 
non omnes immutábimur.** In moménto, 
in ictu óculi, in novissima tens sen a 
enim tuba, et mórtui 8 
rüpti : et nos immutábimur. "0 
enim corruptibile hoc indüere incorrup= 
tiónem : et mortále hoc indüere immor- | 

US in 4} jr 1 

5 Cum autem ו hoe. indierit im- | ἑ 
talitátem. 

mortalitátem, tunc fiet sermo, qui 
tus est : Absórpta est mors in victéria: | 
55 Ubi est mors victória tua? ubi est mors - 
stimulus tuus? ?* Stimulus autem mortis 

peccáti. » lex. peecátum est : virlus vero 
ὅτ Deo autem grátias, qui dedit nobis vie- = 
tóriam per Dóminum pere — 
Christum. 

ῇ 3 - m 

M et 46. Animal. Grec : « psychique ». = 
44 b. Grec : « il y a un corps ו etibya 

un corps spirituel "— Comme il est écrit se d 
au verset suivant dans le 

41. Le second, venu du ciel, est. céleste. 
second homine, (c'est) le Seigneur «pe in 

sl 

ue pe 3 

ὅδ. Victoire». aiguillon sont intervertis ὁ 1 " . 1 1 

51 ὃ. :* nous ne serons pas tous 
nous serons tous changes ». acis 

53. Car la trompette sonnera Apure | be pr 
thèses dans le 

B^, Le grec a en plus en tête : « et 
corruptible aura rorêtu l'incorruptibil té ». 

grec. 

I Ad Corinthios, XV, 42-57. 

LE. Hesponsa )% 11-ב %(. — 5 De resurrectione corporum (XV). 

ália cláritas lunæ, et ália cláritas stellá- - 
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xui ἄλλη δόξα ἀστέρων" ἀστὴρ ydp ἀστέ- 
905 διωρέρει ἐν δύξῃ. 

93 Οὕτω xal ἡ ἀνάστασις τῶν νεχριῶν. 
Σπείρεται ἐν φϑορᾷ, ? ἐγείρεται ἐν άφϑαρ- 
1 ₪ ἐν ἀτιμίᾳ, αι ἐν 
dóiy σπείρεται ἐν ἀσϑενείᾳ, ἐγείρεται ἐν 
δυνάμει". ΤῈ σπείρεται σῶμα Wvjióv , ἐγεί- 
gera σῶμα, πνευματικόν. Ἔστι σῶμα ψυ- 
yixdv xol ἔστι σῶμα πνευματικόν. » οὕ- 
"τὼ χαὶ γέγραπται" Ἐγένετο ὃ πρῶτος ἄν- 
ϑρωπος * 4n εἰς ψυχὴν ζῶσαν, ὃ ἔσχα- 
τος ᾿δὼμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. 5 40^ 
où πρῶτον τὸ πνευματιχόν, ἀλλὰ τὸ ψυ- 
χιχόν, ἔπειτα τὸ πνευματιχόν. 

Ὁ πρῶτος ἄνϑρωπος ἐχ γῆς, χοϊχός, ὃז  
δεύτερος. ἄνϑρωπος, ὁ χύριος ἐξ οὐρανοῦ. 

Οἷος 6 0 χοῖχύς, τοιοῦτοι. χαὶ οἱ gioi, xai48  
οἷος 0 ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπου- 

ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόναאש  ράνιοι" *? xoi 
τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰχόνα τοῦ 
ἐπουρανίου. 

50 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ 
χαὶ αἷμα βασιλείαν ϑεοῦ κληρονομῆσαι οὐ 
δύνανται, οὐδὲ η΄ φϑορὰ τὴν ἀφϑαρσίαν 
χληρονομεῖ. ὃ" ᾿Ιδού, μυστήριον ὑμῖν λέγω" 
πάντες μὲν οὐ κοιιηϑησόμεϑα, πάντες δὲ 
ἀλλαγησόμεϑα, %? ἐν ἀτόμῳ, ἐν un 
ὀφϑαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι, (σαλ- 
πίσει γάρ) καὶ οἱ νεχροὶ ἐγερϑήσονται 
ἄφϑαρτοι, χαὶ ἡμεῖς αἀλλαγησόμεϑα" 
95 dei γὰρ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασϑαι 
εἰ ρϑαρσίαν, καὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύ- 
σασϑαι ἀϑανασίαν. 
δὍταν δὲ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται 

ἀφϑαρσίαν, καὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται 
ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὃ λόγος ὁ γε- 
γραμμένος" 9 Κατεπύόϑη 6 ϑάνατος εἰς 
vixos. 1100 σου, ϑάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, 
ἅδη, τὸ νῖκος; 5° Τὸ δὲ xévrgor τοῦ ϑανά- 
του, ἡ ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας 
ὁ νόμος. לז Τῷ δὲ ϑεῶ χάρις, τι διδόντι 
ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. 

4+- LTNABCDFX: Εἰ ἔστιν 0. ψυχ., ἔστιν אי 
πγευμ. (* σῶμα). 45. [L]* drde. 47. τὺ" ó 
κύριος. 49. LT: φορέσω utr. 50. L (in f.) : κληρο- 
γομήσει. 51. ΒΤ" v4 L: πάντες [μὲν] κοι ו 
  0% dy. (c. C; FX: x. μὲν dr κοιμ. Àח. 4
7. δὲ. D (pr. m.) : 2 ἀναστησόμεϑα, ε τι. δὲ 
A (pr. m.) : οὗ 7r. μὲν xou, οἱ a. δὲ A (sec. 
m.) : où 7r. μὲν 8 κι, 8 π. 0%[(. 52. L: drao- 
τήσονται. 53. F* (sec.) τοῦτο. 54. F* ὅταν 0%- 
ἀϑανασίαν. 55. LT: νῖκος ... κέντρον el : 
(bis). 56. At (a. ÿ pr.) ἐστὶν. 
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42. La résurrection des moris. La résurrection 
que l'pótre a en vue, c'est la resurrection glo- 
rieuse, celle des vrais chrétiens, celle que Jésus- 
Christ a méritée pour ses membres vivants, et 
dont il est à la fois le gage et Je modéle. Pour 
celle des méchants, saint Paul n'avance rien qui 
y soit contraire, mais comme il n'en est pas 
question ici, il n'en fournit pas la preuve. 

43. Il ressuscitera dans la gloire. > Deus ver- 
mibus parvulis lucidum dedit corpus ut ex ap- 
parentibus crederetur quod expectamus. Qui 
enim potuit partem prestare, poterit et totum; 
et qui fecit ut vermis lumine splenderet, multo 
magis hominem justum splendidum . efliciet ». 
Saint Cyrille de Jérusalem, Catech., vin. 

4. Corps spirituel. Saint Paul vient d'énumérer 
les quatre qualités des corps ressuscités : l'im- 
passibilite, la clarté, l'agilité, la spiritualité. Les 
corps des saints ne seront donc pas seulement 
restaurés et perfectionnés, mais transformés et 
spiritualisés. 

45. Fait âme vivante; littéralement, en âme 
vivante, hébraisme. Cf. 1v, 32. — Le dernier Adam, 
Jésus-Christ. — Esprit vivifiant, ayant en lui le 
principe de sa vie, qui soutient de Jui-même et 
sans aliments le corps auquel il est uni. 

50. La chair... le sang signifient l'homme ani- 
mal, l'homine de péché. 

54. Mais nous ne serons pas tous changés. En 
effet. les corps des réprouves, loin de recevoir la 
transformation qui fera la gloire de ceux des 
saints, resteront, comme ils étaient, un objet 
d'horreur et de dégoüt, en méme temps qu'un su- 
jet de toutes sortes de douleur pour les âmes aux- 
quelles ils seront attachés (Glaire). La Vulgate pa- 
rait s'éloigner ici du texte original, le texte grec 
lui-méme 8 plusieurs variantes. La vraie lecon de 
ce verset semble étre que nous ne descendrons 
pas tous au tombeau, parce que les justes encore 
vivants au jour du jugement passeront en un 
instant de la vie présente à la vie future. Il n'y 
a pas en tout cas contradiction entre les deux 
textes. La Vulgate aflirme que tous ressuscite- 
ront, mais nie. que tous ressusciteront dans la 
gloire ; le grec ne nie pas que tous doivent 
mourir et ressusciter, màis seulement que tous 
doivent passer un certain temps dans l'état de 
mort. 

54. Cette parole qui est écrite ; cette parole qui fait 
partie de l'Écriture sainte, cette parole de l'Écri - 
ture. Ce passage est d'Isaie, xxv, 8. Mais remar- 
quons que [8 méme expression hébraique que 
saint Jérôme a traduite dans Isaie par pour tou- 
jours, a été rendue dans la version grecque 
d'Aquila par pour victoire, en victoire. et que 
C'est le sens qu'elle a en chaldéen. En mourant 
pour nous, Jésus-Christ a vaincu la mort et l'a 66- 
truite pour toujours (Glaire). 

56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché; c'est- 
à-dire que la loi avait fait régner le péché, comme 
le péché a fait régner la mort. Cf. Romains. ut 
20; vit, 7. 

| Il Corinthiens, XV, 42-57. 

II. Réponses (VEI-XV). — 5: De la résurrection des corps (XV). 

clin d'œil, au son de la dernière 1 ee is.ומ  

jm du soleil, autre la clarté de la 
lune, autre la clarté des étoiles. Une 

étoile même diffère d'une autre étoile 

1 Cor. 3, 8. 
2 Cor. 9, 6. 

= 5? Ainsi est la résurrection des Matatio ut 
morts. Le corps est semé dans la 
corruption, il ressuscitera dans l'in- + τ, 16. 
“corruptibilité. 55 Il] est semé dans τς ἢ 5 
labjeetion, il ressuscitera dans la: + μὰ 
Eu il est semé dans la faiblesse, 

ΟἿ ressuscitera dans la force. ** 1} ב 
- est semé corps animal, il ressus- Ec 33 15. 
citera corps spirituel. S'ilest corps 

— animal, il est. aussi corps spirituel, 
- comme il est écrit : *? « Le pre- 

. mier homme, Adam, a été fait âme 
vivante, le dernier Adam, esprit 
vivifiant ». 6 Non d'abord ce qui est 
spirituel, mais ce qui est animal. 

> .* Le premier homme tiré de la Momo τοῖς 
_ terre estterrestre; le second, venu du ויה 
ciel, est céleste. 45 Tel qu'est le ter- RE x 
estre, tels sont les terrestres; tel Dors d, 
p 'est lecéleste, tels sontles célestes. : ו ἰὲ Ἢ 5 
3% Comme donc nous avons porté Rom σας, 
l'image du terrestre, portons aussi: ב τ 15. 
î image du céleste. "bis 
b 
> " Or je dis cela, mes frères, parce Nie" nisi incor- 

qu e ni la chair nile sang ne peuvent יש 
posséder le royaume de Dieu, et la 1». 5t 
corruption ne possédera point l'incor- Leg 
ruptibilité. 5! Voici que je vais vous ירי 

5 un mystère. Nous ressusciterons js 
bier tous, mais nous ne serons pas J»»1 1. 
ous changés. "2 En un moment, en Mat; pe 34 

Ex. 19, 66. 
Jon. 11. 43. rompette ; car la trompette sonnera joli: 5 

et les morts ressusciteront incorrup- 
ibles. et nous, nous serons changés. 

- Ro * Puisqu'il faut que ce corps corrup- Rom. 4 
tible revétel'incorruptibilité, etquece J 51 
'orps mortel revéte l'immortalité. 
5 Et quand ce corps mortel aura mors ia 
revêtu l'immortalité, alors sera ac- absorpta. 
complie cette parole qui est écrite : = 19 

L TU . Os. 13, 11 
| La mort a été absorbée dans sa 1 Ῥει. 3, ἐὲ 
M 55 Hebr. 2, 14 

pire ». 0 mort, où est ta vic- Pa 55. 
e? où est, ὃ mort, ton aiguillon ל mea Le. 

» Dr l'aiguillon de la mort, c'est le 5 
ché; et la force du péché, la loi. ποῖ τ s 
insi. grâces à Dieu, qui nous a 3E 
nné la victoire par Notre-Seigneur 1 2.5 5 
us-Christ! ‘Sun 



Dóminisemper, sciéntes quod labor 
non est inánis in Dómino. ^ 
XVI. 'De colléctis autem quae funt 

in sanctos, sicut ordinávi ecclésiis Ga- - 
?Per unam lâtiæ, ita et vos fácite. 

sábbati unusquísque vestrum apud se 
sepónat, recóndens quod ei bene pla- 
cüerit: ut non, cum vénero, tunc colléctæ 
fiant. * Cum autem presens füero : quos 
probavéritis per epístolas, hos mittam 
perférre grátiam vestram fn Jerüsalem. 
+ Quod si dignum füerit ut et ego eam, 
mecum ibunt. 

5 Véniam autem ad vos, cum Macedó- 
niam pertransíero : nam Macedóniam 
pertransíbo. * Apud vos autem fórsitan 
manébo, vel étiam hiemábo : ut vos me - 
deducátis quocámque íero. 7 Nolo enim - 

: et adversärii multi. - id 
1 Si autem vénerit Timótheus, vidéte | 

: véniet | 
autem, cum ei vácuum füerit. '? Vigilate, | 
state in fide, viriliter ágite, et rose | 

vos modo in tránsitu vidére, spero enim 
me aliquántulum témporis manére apud 
vos, si Dóminus permíserit. * Perma- 
nébo autem Ephesi usque ad Pentecéster 
9 Ostium enim mihi apértum est magnu 
et évidens 

ut sine timóre sit apud vos : opus enim 
Dómini operátur, sicut etego. '! Ne quis 
ergo illum spernat : dedücite autem illum | 
in pace, ut véniat ad me : P cam 
illum cum frátribus. 

13 De Apóllo autem fratre "vm | 
fácio, quóniam multum rogävi eum ut ! 
veniret ad vos cum frátribus : et ו 

non fuit volüntas ut nunc veníret : 

mini. Omnia vestra in charitáte fiant. “ 
5 Obsecro autem vos fratres, nostis € 

mum Stéphane, et Fortunáti, et ee À 

καὶ (a. woatrcuode). 15. א (pr. "2 D (pr. m). | 
* de. א (sec. m.) DET (p. req.) καὶ 
(C pr. m. FT καὶ d»ogr. xai A yaixov). 

XVI. 5. Car je passerai par la Macédoine rue, 
dans le grec, entre parenthèses. 

12. Je vous préviens que n'est pas dans le | 
145, Fortunat et Achaique ne ligurent pas 

le grec. 

I Ad Corinthios, XV, 58 — XVI, 15. 

Conclusio (XWE). — Varia monita. 

58 [taque, fratres mei diléeti, 03 
estóte, et immóbiles : abundántesin ópere - 

128 

58 "Ocre, ἀδελφοί μου dyazmrol, ἑδραῖοι 
γίνεσϑε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ 
ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδύτες ὅτι ὃ χό- 
πος ὑμῶν οὐχ ἔστι κενὸς ἐν κυρίῳ. 

  Ili δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺςצג.
ἁγίους, ὥςπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 
Γαλατίας, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 3 Ka- 
rd μίαν σαββάτων ἕχαστος ὑμῶν παρ᾽ £av- 
τῷ τιϑέτω, ϑησαυρίζων δ᾽ τι ἂν εὐοδῶται, 
ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω, τότε λογίαι γίνωνται. 
5. Ὅταν δὲ παραγένωμαι, oc ἐὰν δοχιμά- 
σητε δι’ ἐπιστολῶν, τούτους πέμψω ἐπ- 
ἐνεγχεῖν τὴν χώριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ᾽ 
!ddv δὲ ἢ ἄξιον τοῦ xdui πορεύεσϑαι, σὺν 
ἐμοὶ πορεύσονται. 

5 ᾿Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Muxs- 
δονίαν διέλϑω" (Μακεδονίαν γὼρ διέρχο- 
μαι). ὃ Πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενώ ἢ 
xol παρα χειμάσω, ἵνα ὑμεῖς us προπέμψητε 
οὗ ἐὰν πορείωμαι. 10 ϑέλω γὰρ ὑμᾶς 
ἄρτι ἐν παρόδω ἰδεῖν" ἐλπίζω δὲ χρύνον τινὰ 
ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὼν 0 κύριος ἐπιτρέπῃ. 
* Ἐπιμενῶ δὲ ἐν ᾿Εφέσω ἕως τῆς πεντη- 
κοστῆς" " ϑύρα ydg μοι ἀνέωγε μεγάλη καὶ 
ἐνεργής, καὶ ὠντικείμενοι πολλοί. 

"Ἐὰν δὲ ἔλϑη Τιμόϑεος, βλέπετε ἵνα 

ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς" τὸ ydg ἔργον 
, ? , Lj E ר , 41 , 

κυρίου ἐργάζεται εἷς καὶ ἐγώ. My τις 
* 5% , , ^ > 

οὖν αὐτὸν 4500060, προπέμιψατε δὲ αὐ- 
MJ ê » , eo » , . , 

τὸν ἐν εἰρήνη, ἵνα ἐλϑὴ πρός ue ἐκδέχομαι 
M gre j ^ - γ᾽ - 

γάρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 
'? Περὶ δὲ (01ה0ג/* τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ 

παρεχάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλϑη πρὸς ὑμᾶς μετὰ 
τῶν ἀδελιῶν" καὶ πάντως οὐχ qv ϑέλημα 
-“ - * , \ « » , 
ἵνα νῦν ἔλϑῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήση. 
'3 Γρηγορεῖτε, στήχετε ἐν τῇ πίστει, dvdoi- 
- - , - 

ζεσϑε, κραταιοῦσϑε" ' πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπη 
γινέσϑω. 

"5 Παρακαλιῦ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί" οἴδατε 
τὴν οἰκίαν Στεφανῶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς 

2. ABCDEFL TO: cag Bdra.3. G rell. : ,סאו δι" 
bmor. 18186. 58. KS: (Max. ydg כ LT 

6: διέρχομιαι, πρὸς. 7. NBCDEFT: à. de. NAB 
CLT: ἐπιτρέψῃ. 14. D (pr. m.) ΕΞ οὖν. א (pr. 
m.) * δὲ. BD (pr. m. ) FL: πρὸς ἐμέ. B* μετὰ τῶν 
23. 12. N (pr. * ᾿Απολλὼ. א (pr. m.) D T 
m.) EF+ (a. nolis) δηλῶ טו ὅτι. 13. ADE[LH- 



58 — XVI, 15. 129 

Conclusion (XVI). — Avis divers. 

CoxcLusiow, .א 

XVI. 1. Galatie. Voir la note sur Actes, ,אוזח 
23. 

2. Le premier jour de la semaine,le dimanche. 
— Les collectes. Ces quêtes faites au profit des 
fidèles pauvres de Jérusalem donnent à en- 
tendre que l'Évangile ne trouva guère ses adeptes, 
dans les premiers siècles, ailleurs que parmi les 
hommes peu favorisés de la fortune. 

3. A Jérusalem. Ces 601160108 qu'on faisait à 
Corinthe remplaçaient celles que les Juifs 
avaient coutume de faire hors de la Judée pour 
l'entretien du Temple. 

5. Macédoine. Voir la note sur Actes, xvi, 9. 

8. Éphése. Voir la note sur Actes, xvitt, 49. C'est 
de cette ville que saint Paul écrivit cette lettre, 
vers l'an 56. — La Pentecóte, non celle des Juifs, 
mais celle des chrétiens, car les Juifs ne la célé- 
braient jamais hors de Jérusalem. 

10. Timothée. Voir l'introduction aux Építres à 
Timothée. 

12. Apollo. Voir la note sur r, 12. 

45. Stéphanas, Fortunat et Achaique, coadju- 
teurs de l'Apótre dans le gouvernement de l'É- 

I Corinthiens, XV, 

58 C'est pourquoi, mes frères bien- ne" 
aimés, soyez fermes et inébranlables, 17%, 

| vous appliquant toujours de plus en 2»: + d 
plus à l'œuvre du Seigneur, sachant [rv 

“que votre travail n'est pas vain dans ,:25 55, 
le Seigneur 
- XVI. ' Quant aux aumónes que conclusio 
Ton recueille pour les saints, faites, 

collecti o. 

s aussi, comme je l'ai réglé POUF κει 4, 35. 
: Églises de Galatie. ? Qu’au pre- א 

mier jour-de la semaine, chacun de , €. 2% 2 
vous mette à part chez lui, et serre “Xi. 7 

Mat. 10, 9. ce qui lui plaira; afin que ce ne 
Soit pas quand je viendrai que les 

_ collectes se fassent. ? Lorsque je 5 co. BE 
serai présent, j'enverrai ceux que 

. vous aurez désignés par vos lettres, 
porter vos charités à Jérusalem. 
+ Que si la chose mérite que j'y aille 
moi-même, ils viendront avec moi. 
5 Or je viendrai vers vous lorsque Δα δον 

j'aurai traversé la Macédoine; car je veniet. 
» passerai par la Macédoine. * Peut- ***^* 
être m'arréterai-je chez vous, et y 
passeraije méme l'hiver, afin que 
vous me conduisiez partout où j'irai. 
Car ce n'est pas seulement en pas- A 

sant que je veux vous voir cette fois, 7% *!* 
l'espère demeurer quelque temps avec 
vous, si le Seigneur le permet. 6 
demeurerai à Ephésejusqu'à la Pen- 
ecóte ; ? parce qu ‘il y a une grande Aet. 14,26. 
porte qui m'est visiblement ouverte, coi: 
et un grand nombre d'adversaires. καὶ 19,98, 

1 Si Timothée va chez vous, veillez commen- 
à ce qu'il y soit sans crainte; car il motheus. 
ti aille comme moi à lave dimi. 

igneur. !! Que personne donc ne ac 19, 5% + 
e méprise; mais conduisez-le en paix rh 2. 80, 
jour qu'il vienne vers moi; car je Lait Hn 
'attends avec nos frères. : 
à .'* Pour ce qui est d' Apollo, notre quid de 
frère, je vous préviens que je l'ai 

aucoup prié d'aller vers vous avec 
nos frères; mais il n'a pas voulu y 
aller maintenant : il ira lorsqu'il en 

Act. Ie 24. 

Eccli. 32, 1. 

"aura le loisir. 5 Veillez, demeurez 117 
Termes dans la foi, agissez courageu- Er. 5 1: 
ement, et fortifiez-vous ;' que toutes , cu nas; 
/'os œuvres se fassent en esprit de ὦ 5,4 
charité. 
- ‘5 Je vous conjure, mes frères, ceteri 

glise de Corinthe, lui avaient fait un rapport oral 

9 

puisque vous savez que Stéphanas, “nu 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 



I Ad Corinthios, XVI, 16-24. 130 

Conclusio (XV). — Varia monita. 

quóniam sunt primitiæ Achäiæ, et in i 
nistérium sanctérum ordinavérunt 86- 
ipsos :'* ut et vos sübditi 101485 ἀδπιοάϊ,, 
et omni cooperánti et laboránti. " Gaüdeo 
autem in præséntia Stéphane, et Fortu- ] 
náti, et Acháici : quóniam id « M 
déerat, ipsi supplevérunt :'* ref 
enim et meum spiritum, et v 
Cognóscite ergo qui hujüsmodi sunt. - 

19 Salütant vos 600168106 Asia. Salütant 
vos in Dómino multum, Aquila et Pris- 
cíla, cum doméstica sua ecclésia : 
quos et hóspitor.?? Salütant vos omnes 
fratres. Salutáte ínvicem in ósculo sancto. 
?! Salutátio, mea manu Pauli. Ἢ 

ἢל  

Ν de 

 ו

22 Si quis non amat ipai .nos- | 
trum Jesum Christum, sit 
Maran Atha. 33 Grátia Dómini nostri Jesu 
Christi vobíscum.?* Cháritas mea cum 
ómnibus vobis in Christo Je diseno 

Bow. * ue (Est. €. Didym. ai Hier, des). 
(KLIT* 4 T?* Πρὸς ad f. — 2 2 Ἢ 

19. Chez qui je demeure n'est pas dans | 
24. Le grec porte en eoe la fin: יב 

épitre aux Corinthiens a été et 
portée) par Stéphanas, Fortunat, nat, Achaique Timo- 

Ayutug, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔτα- 
Eur ἑαυτούς" '* ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησϑε 
τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι 
xal χοπιῶντι. ? Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ 
παρουσίᾳ Στεφανᾶ x«i Φουρτουνάτου xad 
"A yaixot, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι 
ἀνεπλήρωσαν" "ὃ ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν 
πνεῖμα καὶ τὸ ὑμῶν. Ἐπιγινώσχετε οὖν 
τοὺς τοιούτους. 

42σπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐχχλησίαι τῆςיל  
᾿Ασίας. ᾿“΄σπάζονται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ 
᾿Ακύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον 
αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. 3 ᾿“σπάζονται ὑμᾶς οἱ 
ἀδελφοὶ πάντες. "Aondoaode ἀλλήλους ἐν 
φιλήματι ἁγίω. 3" Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ 
χειρὶ Παύλου. 

35 Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χρι- 
oróv, ἤτω ἀνάϑεμα μαρὰν 606. — 70H 
χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ut9' ὑμῶν. 
3: Ἢ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν 
«Χριστῷ Ἰησοῦ. ᾿“μήν. 

Πρὸς Κορινϑίους πρώτη ἐγράφη ἀπὸ PBdirnwr 
διὰ Ærepar& καὶ dbovgrovrátov καὶ ᾿Α χαὶ- 
κοῦ καὶ Τι μοϑέον. 

17. NABCDEFL. [T]: ὥορταν, οἱ : ὑμέτερον ὕστ. 
αὐτοὶ. 19. NBT?L: Πρίσκα. 22. LT* "Ino. Xe. 24. 
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sur le scandale de l'inceste et les autres abus que 
saint Paul reprend dans cette lettre. — Sur Ste- 
phanas voir la note 1, 16. — Fortunat et Achaique 
faisaient probablement partie de la maison de 
Stéphanas. H est question de Fortunat dans la 
lettre de saint Clément, pape, aux Corinthiens, 1, 
59. — Achaie. Voir la note sur Actes, xvi, 12. 

16. Qui coopérent et travaillent à l'euvre du 
Seigneur. 

19. Les Eglises d'Asie, de la province romaine 
de ce nom. Voir la note sur Actes, i1, 9. — Aquila 
et Priscille. Voir la note sur Actes, xvii, 2. 

32. Maran Atha sont des mots syriaques qui si- 
gnifient : Notre-Seigneur vient. ll parait que 
c'était le plus grand des anathèmes par lequel on 
dévouait un homme au dernier malheur en le 
menaçant de la venue et du jugement du Sei- 
gneur (Glaire). 

> I Corinthiens, XVI, 16-24. 
Conclusion (XVI). — Avis divers. 

it et Achaique, dont vous con- 
la famille, sont les prémices 

chaïe, et se sont consacrés au 
5. des saints, ‘© d'avoir de la : cor. 1, 16. 

106 pour de telles personnes, 5; 2. ' 1 

. * 3 er 
me pour tous ceux qui cooperent s», 1, 12, is. 
availlent. '' Je me réjouis dela, ,, αν. 
ence de Stéphanas, de Fortunat P. 4.3. 

t d'Achaique; parce qu'ils ont sup- 
0166 à ce que vous ne pouviez faire 
jar vous-mémes ; δ car ils ont con- Pr * 1. 
iolé mon esprit aussi bien que le 1515 
vôtre. Sachez donc ce que sont de 
tels hommes. ὁ 
— 19 Les Eglises d'Asie vous saluent. **»etie- 

et Priscille, chez qui je de- 
meure, et l'Eglise qui est dans leur 

. maison vous font beaucoup de salu-,,... , ,, 
tations. 5" Tous nos frères vous sa- του. Τ, 13. 
luent. Saluez-vous les uns les autres mare. Ἧς, τ, 
par un saint 281801. δ' La salutation cote. «1. 
est dela main de moi, Paul. 
. ?? Si quelqu'un n'aime point Notre- caritatis 

gneur Jésus-Christ, qu'il soit "uo. 
1006, Maran Atha. ?? Que la 5% 

ce deNotre-Seigneur Jésus-Christ θα 5 ΝΣ 
avec vous. ?* Mon amour est 

vec vous tous dans le Christ Jésus. 

-Aauila 
r Rom. 16, 16, 3. 

Aet. 18, 26. 

2 Cor. 12, 15. 

umen. 
Be 
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AUX CORINTHIENS 

INTRODUCTION 

On convient que cette Épitre a été écrite peu de temps après la première, 

- l'an 57, suivant le plus grand nombre. 

— . Saint Paul était en Macédoine, probablement à Philippes. L'émeute excitée 

— par Démétrius l'ayant forcé de quitter Éphèse, il était passé à Troade, puis en 
| > Macédoine. C'est là que Tite, qu'il avait envoyé précédemment à Corinthe, 

vint le rejoindre. L'Apótre apprit de lui dans quel état se trouvait l'Eglise de 

cette ville, la sincère affection que lui gardaientla plupart de ceux qu'il avait 

— convertis, mais en méme temps l'animosité croissante de ses antagonistes, les 
— imputations dont il était l'objet, le reproche que plusieurs lui faisaient d’être 

— inconstant dans ses desseins, ambitieux dans ses vues et mal intentionné à 

: 1 puisse s'y rendre lui-même. 
po trouve en cette PPS une ARIA apologie de sa conduite et de son mi- 

milieu, par une digression sur l'aumóne et une exhortation à venir au secours 
des fidèles de Jérusalem. D'oü trois parties ou trois sections : 1° Apologie calme 

contenue, 1, 15-vir. — 2° Digression, vir-ix. — 3° Apologie animée et 

i 66 éclat. Il s'y propose trois choses : — 1° Dissiper toute prévention dans 
l'esprit de ses disciples. — 2° Presser la réforme des abus et l'exécution des 
mesures dont il est question dans la première Lettre. — 3° Confondre les faux 

| Docteurs par une justification éclatante. (L. Bacuez). 

x 
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EPISTOLA 1 

BEATI PAULI APOSTOLI 
AD CORINTHIOS 

SECUNDA 

1.' Paulus apóstolus Jesu Christi per 
voluntátem Dei, et Timótheus frater, ec. | 
clésiæ Dei quee est Corínthi, cum ón 
sanctis qui sunt in univérsa Ac 
? Grátia vobis et pax a Deo Patre. nos- \ 
tro, et Dómino Jesu Christo. = 

5 Benedictus Deus et Pater Dómini 
nostri Jesu Christi, pater root 
diárum, et Deus tótius consolatiónis, * 
consolátur nos in omni t 
tra : ut possímus et ipsi consolári eos. 
in omni pressiüra sunt, perexhortatiónem : 
qua exhortámur et ipsi a Deo. * Quóniam 
sicut. abündant passiónes Christi in no- | 
bis : ita et per Christum abündat conso- 
látio nostra. *Sive autem tribulámur pro 
vestra exhortatióne et salüte, sive conso- - 
lámur pro vestra consolatióne, sive exhor- 
támur pro vestra exhortatióne et salüte, | 
quæ operátur tolerántiam earümdem pas- 
siónum, quas et nos pátimur : * ut spes 
nostra firma sit pro vobis : sciéntes | 
quod sicut sócii passiónum estis, sic éri- - 
tis et consolatiónis. 

* Non enim vólumus ignoráre vos fra 1 I 
tres de tribulatióne nostra quie facta. est. 
in Asia, quóniam supra modum graváti 
sumus supra virtütem, ita ut b -᾿ 

"VET dig. 

8. LT: περὶ (* Zi). NABCT*: ἮΝ δύ». 
Pure 

| 
nos 
. 
e 
3 

. 6. Sí nous sommes consolés, c'est pe rA es 
dites n'est pas dans le grec. La sulle 
lie, 

IIAYAOY TOY 

AIIOXTOAOY H IIPOX 
KOPINGIOYX EIIITOAH 

AEYTEPA = 

X. llavAoc, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ 
διὰ θελήματος ϑεοῦ, καὶ Τιμόϑεος 0 
ἀδελφός, τῇ ἢ ἐκχλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν 
Κορίνϑῳ σὺν τοῖς ᾿ἁγίοις πᾶσι τοῖς οὖσιν 
ἐν ὅλῃ τῇ ̓ἡχαΐᾳ. " “Χάρις 8 ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ 
“Χριστοῦ. 

ἡ Εὐλογητὸς ó ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ xv- 
olov ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 0 πατὴρ τῶν 
ris sam χαὶ ϑεὸς πάσης παρακλήσεως, 
^d παρακαλῶν vua ἐπὶ πάσῃ τῇ ϑλίψει 
ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασϑαι ἡμᾶς παραχαλεῖν 
ποὺς ἐν πάσῃ ϑλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως, 
ἧς παρακαλούμεϑα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, 
ἢ ὅτι 26906 περισσεύει τὰ παϑήματα τοῦ 
“Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτω διὰ Χριστοῦ περισ- 
σεύει καὶ x παράκλησις ἡμῶν. δ Εἴτε δὲ 
ϑλιβύμεϑα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως 
καὶ σωτηρίας τῆς ἐνεργουμένης ἐν “ὑπομονῆ 
τῶν αὐτῶν παϑημάτων, ὧν καὶ ἡμεῖς nü- 
σχομεν" εἴτε παρακαλούμεϑα, ὑπὲρ τῆς 
ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας" καὶ ἡ 
ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν" 1 εἰδότες, ὅτι 
εὕςπερ κοινωνοί ἐστε τῶν παϑημάτων, οὕτω 
καὶ τῆς παραχλήσεως. 

δ Οὺ γὰρ ϑέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελ- 
φοί, ὑπὲρ τῆς ϑλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης 
ἡμῖν ἐν τῇ oia, ὅτι xad ὑπερβολὴν 
ἐβαρήϑημεν ὑπὲρ δύναμιν, ὥςτε ἐξαπορη- 

1. NBT: Xe. "Iro. 
+ 5 (sec. j à. RABCDEFLT + (p. 

[L]* n [.). x. σωτηρ. 6s. SLT'HOBDEF 
»». g^ $ ἐλπ.-ὃ μῶν Ρ. πάσχομιεν. GKNACT*: 
σωτηρίας" εἴτε ragaxalé u., ὑπὲρ τῆς Vg. παρακλ. 
τῆς ἐνεργ. ἐν VoU. τῶν αὖτ. παϑ.., ὧν x. ἡ μι. πά- 
σχομιεν" (x. ἡ ἐλπ.- ὃ μῶν") εἰδότ. vi. 

dà) τᾶ. 
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DEUXIEME ÉPITRE DE SAINT PAUL 

1 AUX CORINTHIENS 

PnRorocvEÉ. — 1, 1-14. 

I. 4. À tous les saints; c'est-à-dire à tous les 
chrétiens. Voir la note sur Actes, 1x, 13. — Dans 
toute l'Achaie. Du temps de saint Paui, Achaie 
était le nom de la province romaine qui compre- 
nait toute la Grèce, à l'exception de la Thessalie. 

Monnaie de Corinthe (Y. 1). — Tête de Minerve casquée. — 

Hy. Pégase. Au-dessous le qopps, initiale du nom de Corinthe, 

2. Grâce. et paix. Voir la note sur I Corin- 
thiens, 1, 3. 

3. Pére des miséricordes; c'està-dire Pére trés 
miséricordieux. 

5. Les souffrances du Christ abondent en nous, 
par l'effet de l'union intime du chrétien avec 
Jésus. 

6. Ce verset indique l'union qui doit unir les 
chrétiens entre eux en conséquence de leur 
union avec Jésus-Christ. 

8. La tribulation, probablement l'émeute sus- 
citée contre lui par Démétrius et ses partisans, 
et qui provoqua son départ d'Éphése. — Asie, 
l'Asie proconsulaire. Voir la note sur Actes, xvi, 
6. — Nous étions las de vivre. Saint Paul veut 
dire qu'il avait perdu toute espérance d'échapper 
au péril et d'achever son ceuvre. 

+ I. ' Paul, apótre de Jésus-Christ, Prolozus. 
. parla volonté de Dieu, et Timothée, cst 1, 1:25. 

- 17 ; 

— son frère, à l'Église de Dieu qui est is τὴ su 
à Corinthe, et à tous les saints qui eroe ἢ 

- sont dans toute l'Achaie. ? Grâce à : mel 1 
vous, et paix par Dieu notre Père, 1 Tim. 5, sis 
et par le Seigneur Jésus-Christ. Ps. 147, 5. 

E Is. 63, 16. 

> .$ Béni le Dieu et Père de Notre- ὅ9ες. 8,19. 
[ Mat. 7, 11. 

Seigneur Jésus-Christ, le Père des 31:17 
> miséricordes et le Dieu de toute con- "m 
“solation, ὁ qui nous console dans **"«- 
- toutes nos afilictions, afin que nous Pa. 131, 15, 
| puissions nous-mêmes, par lencou- Dan. 3, 57. 

Rom. 15, 6. 
con- 1 ec: 15, E ragement que Dieu nous donne, X 

soler aussi ceux qui sont sous le ue. 5 n 
f. 

poids de toute sorte de maux! ὃ Car, HN ̂  
“comme les souffrances du Christ ἴς Ts 
- abondent en nous, c'est aussi par lec i #3. 
Christ que notre consolation abonde. ל ἢς 
5 Orsi nous sommes dans l'affliction, ash; 
c'est pour votre encouragement et, [m 

otre salut; si nous sommes con- € 2 
lés, c'est pour votre consolation; 75-9 
nous sommes encouragés, c'est ^ ^^^ 

votre encouragement et votre 
dut qui s'accomplit par votre pa- 
enee à supporter les mêmes souf- 
nces que nous supportons nous- 

mêmes. * Ce qui nous donne une 5 Tim. 2,11. 
1 1 Pet. 4, 13-14. 

?Pme espérance pour vous, sachant rui 3, 
ue, comme vous avez part aux souf- zox5«5.1. 
ances, vous l'aurez aussi à la conso- 

Deus in 
adversis 

* Car nous ne voulons pas, mes 
fréres, que vous ignoriez, touchant la n 
Ee qui nous est survenue en 31% re 
— Asie, que le poids en a été excessif! cor. 16, 8; 
_et au-dessus de nos forces, au point 205,10, 1. 



étiam vivere. * Sed ipsi in nobismetipsis. : 
respónsum mortis habüimus, ut non simus » 
fidéntes in nobis, sed in Deo, qui süscitat | 
mórtuos : '^qui de tantis periculis nos. 
eripuit, et éruit : in quem sperámus 
quóniam et adhuc erípiet, ''adjuván- - 
tibus et vobis in oratióne pro nobis : ut . 
ex multórum persónis, ejus quz in nobis 
est donatiónis, per multos grâtiæ agäntur - 
pro nobis, 

'" Nam glória nostra hæc est, testi- - 
mónium consciéntiæ nostre, quod in - 
simplicitáte cordis et sinceritáte Dei, et | 
non in sapiéntia carnáli, sed in grátia - 
Dei, conversáti sumus in hoc mundo : 
abundäntius autem ad vos. 13 Non enim | 
ália seríbimus vobis, quam quae legistis | 
et cognovístis. Spero autem quod usque - 
in finem cognoscétis, ** sicut et cogno- 
vístis nos ex parte, quod glória vestra 
sumus, sicut et vos nostra, in die Dé- ; 
mini nostri Jesu Christi. 

15 Et hac confidéntia vólui prius vote | 
ad vos, ut secündam grátiam haberétis : 
'5 et per vos transíre in Macedóniam, et | 
íterum a Macedónia venire ad vos, et | 
a vobis dedüci in Jud#éam. Cum 
hoc voluíssem, numquid levitáte usus - 
sum? Aut quae cógito, secündum car- - 
nem cógito, ut sit apud me Esr et Dice 

1 

1 

'5 Fidélis autem Deus, quia sermo: ! 
noster qui fuit apud vos, non est in illo - 
Esr et Now. ‘* Dei enim Fílius Jesus | 
Christus, qui in vobis per nos prædi- | 
cátus est, per me, et Silvánum, et Timó- - 
theum, non fuit Esr et Nox, sed Esr in 
illo fuit. ?* Quotquot enim promissiónes 
Dei sunt, in illo Esr : ídeo et per Ou. 
Amen Deo ad glóriam nostram. 
autem confirmat nos vobíscum in Christo, 

19. NABCT: à τοῦ 9e. yàg. א (pr. m.) ACT: 
Xo. "Ino. DEF: Zdfarov. 

20. NABCFLT*: τὸ ναί διὸ x. δι' αὐτὸ τὸ ΔΑΝ 
τῷ 9. 

ὑμᾶς σὺν xuir (B: dur), D (a. - 

1 
LA 
1 

1 

1 

21. BC: 
1 

10. De si grands périls. Grec littéralement : « P 
telle mort (d'un si grand danger de mort) ». a 

41, Oui et non. Grec littéralement : « oui, oui et 
non ». 

90, Une partie du verset figure entre perenhéses 
dans 16 . Hit 

X. Lenis defensio (EK, 15-VEX). — f^ Non fuit inconstans (I, 15-11). 

136. 

ϑῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν" " ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν 
υτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ ϑανάτου ἐσχήκα- 

μεν, ἵνα μὴ πεποιϑύτες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ϑεῶ τῷ ἐγείροντι τοὺς γεχροι ς, 
10 ὃς ἐκ τηλικούτου ϑανάτου ἐῤῥύσατο ἡ ἡμᾶς 
καὶ Querou, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι χαὶ ἔτι 
δύσεται, ' " δυνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ 
ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵ ἵνα ἐκ πολλῶν προςώπων 
τὸ εἰς ἡμᾶς Ζάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαρι- 
91197 À ὑπὲρ ἡμῶν. 

"HH γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστί, τὸ 
μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν 
ἁτιλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ ϑεοῦ, οὐχ ἐν σο- 
φίᾳ σαρχικῇ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι ϑεοῦ ἀνεστρά- 
φημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς 
ὑμᾶς. 13 Où ydo ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, 
ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε" 
ἐλπίζω δέ, ὅτι καὶ ἕως τέλους ἐπιγνώσεσϑε, 
χαϑως καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, 
"1 ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμέν, χαϑάπερ καὶ 
ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου, Ἴη- 
σοῦ. 

"ἢ Καὶ «ταύτη τῇ πεποιϑήσει ἐβουλόμην 
πρὸς ὑμᾶς ἐλϑεῖν πρότερον, ἵνα δευτέραν 
χάριν ἔχητε, "5 καὶ δι᾽ ὑμῶν διελϑεῖν εἰς 
“Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Muaxedoviuc 
ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμ- 
φϑῆναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν. " Τοῦτο οὖν 
βουλευόμενος μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησά- 
μην; ἢ ἃ βουλεύομαι, κατὰ σάρκα Bov- 
λεύομαι, ἵ fva ἢ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναί, καὶ 
τὸ οὗ οὔ; 

"* Πιστὸς δὲ ó ϑεύς, ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν 
0 πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἐγένετο γαὶ καὶ οὔ. né 
ydo TOU ϑεοῦ υἱὸς Ἰησοῦς Χριστός, ὦ ἐν 
ὑμῖν δι᾿ ἡμῶν κηρυχϑεὶς δι᾿ ἐμοῦ καὶ Σι- 
λουανοῦ καὶ T. "ico éov, οὐκ ἐγένετο val, xai 
οὔ, ἀλλὰ val ἐν αὐτῷ γέγονεν" ?* (ὅσαι γὰρ 
ἐπαγγελίαι ϑεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί, καὶ ἐν 
αὐτῷ τὸ ὠμήν) τῷ ϑεῷ πρὸς δόξαν δι᾿ ἡμῶν. 
2 © δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χρι- 

10. T* x. ῥύεται (L: [x. ῥύσεται el : [ὅτι). 

11. BEFT'; ὑμῶν. 
 . (pr. m.) ABCLT: ἐν ἁγιότητι x. eid. τῷ 9א .12

13. [L}* (pr.) ἢ. LT9* (alt.) καὶ. 
14. NBFTYL)T (p. κυρ.) ἡμῶν. 

15. NBCT?: oyyre. 
16. ADFGL: δι ὑμῶν ἐπελϑεῖν. 

41. SLT: βουλόμενος (JD. Mich. : 
x. τὸ οὔ val;). 

18. SLT: ἐκ ἔστιν, 

TO vai ov, 
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15-VII). — 1 Du reproche d'inconstance (I, 15-11). 

12. La sincérité de Dieu, signifie une sincérité 
réelle, venant de Dieu et comme garantie par la 
sincérité même de Dieu. — La sagesse de la chair, 
la sagesse humaine. Voir la note sur ICorinthiens, 
in, ἢ. 

44. En partie, c'est-à-dire un certain nombre 
d'entre vous. 

[re PARTIE. — Apologie contenue et 
voilée, 1, 15-vir. 

1? Saint Paul se justifie du reproche d'in- 
constance, I, 15-1I. 
1 Saint Paulsejustifie du reproche d'orgueil, 
HI-VI, 9. 

3? Exhortation à l'union fraternelle, VI, 10- 
Vil. 

1? Saint Paul se justifie du reproche 
d'inconstance, 1, 1. 

16. Macédoine. Voir la note sur Actes, xvr, 9. — 
Judée. La Judée désigne proprement la Palestine 
du sud, dont Jérusalem était la ville Mc 
à l'exclusion de la Samarie et de la Galilée. 

48. Dieu est fidèle témoin. L'Apôtre prend la 
véracité de Dieu comme modèle et comme témoin 
de sa véracité à l'égard des Corinthiens. 

19. Silvain, le Silas des Actes. Voir la note sur 
Actes, xv, 22. 

20. Puisqu'il n'y a en Jésus-Christ que vérité 
pure, et qu 'accomplissement parfait des promes- 
ses de Dieu, nous devons dire hautement à Dieu 
Amen, c’est-à-dire : cela est vrai; vos promesses 
ont été parfaitement accomplies; ce qui est pour 
nous un sujet de gloire, parce que c'est en vertu 
de cel accomplissement que nous avons été ra- 
chetés (Glaire). 

21-22, D’après un grand nombre de théologiens, 
on voit exprimés dans ces versets, et rapportés à 

II Corinthiens, I, 9-21. 

m Apologie voilée (1. 

pres étions las de vivre. ? Mais 2,16, 19; 
nous avons reçu en nous-mêmes 1 Reg. M 

ét de la mort, afin que nous ne 
tions pas notre confiance en nous, 

ais en Dieu qui ressuscite les morts, 
ui nous a délivrés de si grands PÉ- s cor. 11, E 
s qui nous en délivre, et qui, nous s^ 
E de lui, nous en délivrera 

, '! surtout vous nous aidauten Pror. 15, 19. 
pni pour nous, afin que, comme le 7 1 is 

n qui est en nous 8 été fait en consi- 3«- 5 ἴδ 
| dération d'un grand nombre, un grand 

- nombre en rende grâces pour nous. 
— ." Qar notre gloire, la voici : Le 

> témoignage de notre conscience, que 
— c'est dans la simplicité du cœur et 
3 Η . dans la sincérité de Dieu, et non 
| point selon la sagesse de la chair, 

- mais avec la grâce de Dieu, que nous "15, 
nous sommes conduits dans 6 ἦτ 
monde, mais plus particulièrement ? »1551* 
» envers vous. 13. En effet, 

Eph. 5, 20. 

nous ne Ἐπὴν. 5) 5. 
s écrivons queles choses que vous 

vez lues et reconnues. Or j jespere,.. , 
que vous reconnaîtrez jusqu'à la fin, 9 

- 5 comme vous l'avez reconnu en par- 1 The 3, 19. 
tie, que nous sommes votre gloire, 
.de méme que vous serez la nôtre au 
jour de Notre-Seigneur Jésus-Christ. ' 
.- 55 C'est dans cette confiance que 
e voulais venir d'abord vous voir, visendi 

our que vous recussiez une seconde 
zráce; '* passer par chez vous en al- 
lant en Macédoine, et revenir de Ma- 

loine prés de vous, et par vous 1 Cor. τὸ, 6. 
> conduit en Judée. {7 Ayant donc σι 5. το. 

ce dessein, ai-je été inconstant? OU Est. 16, 2. 

2 11-12 ; 
5, 29. 

2 cor! 12, 4; 
13, 1. 

en, ce que je projette, le projetai- «is 
selon la chair, de sorte qu'en moi 

y aitour et ?אסא 
> 5$ Mais Dieu est fidèle témoin que sincerum 
E que nous vous avons an- He 2 
)ncée n'a point été dans ce our et 55% 

. 19 Car le Fils de Dieu, Jésus- act. 15, 6 
+, ἄοα14.6,1,3:1. 

ist, que nous vous avons préché, SE MENS 
| iol Silvain et Timothée, ne fut 
point our et Nox; mais our fut seul 
en lui. *? En effet, toutes les pro- nom.1:. s. 
messes quelconques de Dieu sont en ape su. 

= lui le our; c'est pourquoi nous disons 
| aussi par ‘lui Amen à Dieu pour DO- p.744 ,4«5. 

Notre-Seigneur, tous les effets du Sacrement de 

tre gloire. ?' Or celui qui nous affer- 5 $7 
mit avec vous dans le Christ, et qui 1257 22 
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 ויו וי

«celui donc à qui vous pardonnez, (je lui 3 

et qui unxit nos Deus : 33 qui et signavit; 
nos, et dedit pignus Spíritus in córdibus - à 
nostris. 

? Ego autem testem Deum invoco in - 
εἰν ₪79 

ánimam meam, quod parcens vobis, 1 non 
veni ultra Corinthum : non quia domi- - 
námur fídei vestrae, sed adjutóres sumus 

gaüdii vestri, nam fide statis. ds 

EL. ! Státui autem hoc ipsum apud me, 
ne iterum in tristítia venirem ad vos. ? Si 
enim ego contrísto vos : et quis est qui 
me lætificet, nisi qui contristátur ex 
me? ? Et hoc ipsum scripsi vobis, ut 1 non 
cum vénero, tristitiam super tristitiam 
hábeam, de quibus oportüerat me gau- 
dére : confídens in ómnibus vobis, quia 
meum gaüdium, ómnium vestrum est. 
! Nam ex multa tribulatióne 66 8 
cordis scripsi vobis per multas láery- 
mas : non ut contristémini, sed ut sciátis 
quam charitátem hábeam deese aed 
in vobis. 

5 Si quis autem contristávit, non me 
contristávit : sed ex parte, ut non óne- 
rem omnes vos. * Süfficit illi qui ejüs- 
modi est, objurgátio hæc quee fit a plü- 
ribus : * ita ut e contrário magis donétis, 
et consolémini, ne forte abundantióri tris- 
titia absorbeátur qui ejüsmodi est. 
8 Propter quod óbsecro vos, ut confirmé 

tis in illum charitátem, ? Ideo enim et 
scripsi, ut cognóscam experiméntum ves- 
trum, an in ómnibus obediéntes sitis. 
'* Cui autem áliquid 00008118, οἵ. ego: nam 
et ego quod donávi, si quid donávi, prop- 
ter vos in persóna Christi, '' ut non cir- 
cumveniámur a Sátana : non enim igno- 

rámus cogitatiónes ejus, 
12 Cum veníssem autem Tróadem próp- 

pui 

₪7 La fin du verset forme, dans le grec, le verset | 

11. 3. Sur tristesse n'est pas dans le 
10. Grec : 

pardonne) aussi, car moi aussi, si je 
que chose, celui à qui je pardonne (c'est) pour 
en la personne du Christ, afin que nous ne soyons 
circonvenus par Satan >. 1 6 

II Ad Corinthios, I, 22 -- II, 2. 

E. Lenis defensio (E, 15- VII). — 1° Non fuit inconstans (FE, 15-11(. 
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στὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς, 0506, 350 xal σφραγι 
σάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ 
πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 

35 Ἔγω δὲ μάρτυρα τὸν ϑεὺν ἐπικαλοῖ- 
μαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος 
ὑμῶν οὐχέτι ἤλϑον εἰς Κύρινϑον" 3" οὐχ 
ὅτι χυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ 
συνεργοὶ ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν" τῇ γὰρ 
πίστει ἑστήκατε. 
XN. Ἔχρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, 10 μὴ πά- 
Aw ἐλϑεῖν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς. ? Εἰ ydo 
ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὃ εὐφραίνων 
με, εἰ μὴ 0 λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; 3 Καὶ 
ἔγραψα, ὑμῖν τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐλϑὼν 
λύπην ἔχω dq' ὧν ἔδει μὲ χαίρειν, πεποι- 
Suc enl πάντας ὑμᾶς, ὅτι à ἐμὴ χαρὰ nuv- 
τῶν ὑμῶν ἐστίν. "Ex yàg πολλῆς ϑλίψεως 
καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολ- 
λῶν δαχρύων, oUy ἵνα λυπηϑῆτε, ἀλλὰ τὴν 
ἀγάπην ἵνα γνῶτε, ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς 
ὑμᾶς. 

5 Ei δέ τις λελύπηχεν, οὐκ ἐμὲ λελύπη- 
ανכ « כ \ , 0 \ כ  xtv, ἀλλ᾽ ἀπὸ μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ, 

πάντας ὑμᾶς. " κανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπι- 

τιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων, 1 ὥςτε 
τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασϑαι καὶ 

, , - , , 
παρακαλέσαι, μήπως τῇ περισσοτέρας λύπῃ 

χαταποϑὴ ὁ τοιοῦτος. "ho παρακαλῶ 
ὑμῶς χυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγ " εἰς τοῦτο 
γὰρ xal ἔγραψα, ἵνα γνῶ τὴν δοχιμὴν ὑμῶν, 

, ᾽ , Φ. ax | . *() , εἰ εἰς πώντα ὑπήκοοί ἔστε. 4) δὲ τι 
χαρίζεσϑε, καὶ ἐγώ" καὶ γὰρ ἐγωὼ εἴ τι κε- 

, " , - 

χάρισμαι, ὁ κεχάρισμαι, δι᾿ ὑμᾶς, ἐν nooc- 
or Χριστοῦ, ἵνα μὴ πλεονεχτηϑῶμεν ὑπὸ 
τοῦ σατανᾶ" " οὐ ydg αὐτοῦ τὼ νοήματα 
ἀγνοοῦμεν. 

(tmv 

"2 Ἐλθων δὲ εἰς τὴν Τρωάδα εἰς τὸ 

 : * (pr. m.) AC (pr. m) * 6. NAFTא .22
doafüve. 24. DEF: τῆς πίοτ. dur. — 4. B: (1, 
γὰρ) δὲ (D: re). 2. LT* iori. 3. ^ Eu m.) 

ABLT (* duir) : σχῶ. 5. NABCT: cn 

T* μᾶλλον. 9. ABL: ἢ (pro εἶ). 10. 6 rell. 
xexdg., εἴ τι ended τὰ. 12. א (pr. m.) : 0 
τῷ 860.) TOV. 
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Confirmation. 4° Confirmat nos... il nous affermit 
dans la gráce du baptéme. 2 Ungit nos... il ré- 
pand dans lâme l'onction des dons célestes de 
courage et d'exemple. 3» Signat nos... il imprime 
en nous le caractere ineffacable de soldat de 
Jésus-Christ. 4^ Dat pignus Spiritus... il. nous 
donne le Saint-Esprit. 

II. 1. Dans la tristesse causée par les reproches 
qu'il aurait été obligé de leur adresser. 

3. Qui auraient dà être ma joie. La fermeté 
dans la foi et la ferveur des Corinthiens avait 
longtemps fait la joie de l'Apótre, et il aimait à 
les citer comme modèles aux chrétientés voisi- 
nes, I Corinthiens. ix, 2. 

5. L'un de vous, l'incestueux (I Corinthiens, v, 
1,2). — Ne m'a contristé qu'en partie, parce que 
j'étais consolé d'ailleurs par la considération 
ue le plus grand nombre d'entre vous était 
emeuré ferme dans la foi et dans la vertu. — 

Devant la phrase pour ne pas, etc.. il faut sous- 
entendre : Ce que je dis, genre d'ellipse assez 
commun dans la Bible. C'est donc comme si l'A- 
pótre disait : Je me garderais bien de vous char- 
ger tous du crime d'un seul (Glaire;. 

7. User avec lui d'indulgence. On trouve dans 
ce passage (5-11) tout le fond de la doctrine chré- 
tienne surles indulgences. Saint Paul ne se con- 
tente pas de lever là censure en exigeant du pé- 
nitent une satisfaction telle que Dieu est en 
droit de le demander en stricte justice. I] lui 
fait remise d'une partie de cette peine (aliquid, 
y. 10). Cette remise est réelle et elective devant 
Dieu, puisqu'elle est faite in persona Christi 
(Y- 10) et accordée dans l'intérét spirituel du pé- 
nitent (ne forte... y. 1). 

10. L'Apótre accorde ici son pardon au nom et 
par l'autorité de Jésus-Christ à l'incestueux de 
Corinthe, qu'il avait soumis à la pénitence. Ce 
pardon consistait dans la remise d'une partie de 
la punition temporelle due à son péché. 

42. Troade ou Troas. Voir la note sur Actes, XVI, 

II Corinthiens, I, 22 — II, 2. 
| nami Es Apologie voilée (EK, 15- VIE). — 1° Du reproche d'inconstance (I, 15-11(. 

- faite par un grand nombre; * de sorte 2 Jo. 19, 11, 
0 E Ez. 18, 33. 
que vous devez, au contraire, user 1 The. 5, 14. 

| ete Mat. 27, 3-5. 
“avec lui d'indulgence et le consoler, , Er 4, 1. 

9 C'est Philip. 2, 12. 

_mousa oints, c'est Dieu, 55 qui nous xs. 
jussi marqués de son sceau, et a xo» 8, 9. 

Eph. 18, 30. 
nné le gage de l'Esprit dans nos 

Pour moi, je prends Dieu à té- ous causa 
Nei. , dilationis. noin sur mon àme, que c'est pour 

| vous épargner, que je ne suis point ול 
encore venu à Corinthe; ce n'est pas * ^^^ 
que nous dominions sur votre foi; 
au contraire, nous 000069088 à vo- 

_ tre joie, car vous êtes fermes dans la 
| foi. 

XX. ! Je résolus donc en moi-même Ut eum 
. de ne point venir vers vous de nou- veniat. 
veau dans la tristesse. ? Car si c'est por 15 i: 
moi qui vous contriste, qui aurai-je — ̂*^ 
pour me réjouir, si ce n'est celui qui 
est contristé à cause de moi? ? C'est. 5 
aussi ce que je vous ai écrit, afin, 1 The.® is 

. quand je viendrai, de n'avoir pas tris- Phii237,1s. 

. tesse sur tristesse, de la part de ceux 
| qui auraient dû être ma joie, ayant 
 €ette confiance en vous tous, que ma 
- joie est la vôtre à tous. * Car je vous ,7«:$.1. 
- ai écrit, dans l'affliction et l'angoisse 15:25 1. 
- du cœur, avec beaucoup de larmes, " 6752: 
. non pour que vous soyez contristés, 
> mais afin que vous sachiez la charité 
» surabondante que j'ai pour vous. 
> 9? Que si l'un de vous m'a con- Resto 
ue Q , . 2 H “iristé, il ne m'a contristé qu'en par- i c. 5, 12; 

| tie, pour ne pas vous charger tous. 55:701: 
.$ Quant à celui qui s'est mis dans '^";2^'^ 
ee cas, il suffit de cette correction "^^ *^* 

eg. 2,יב 1 . . .  

. de peur qu'il ne soit accablé par une 1:55. 
op grande tristesse, se trouvant 

8 C'est Py c 4, 1. 

Eccli. 32, 1. 
Luc. 32, 32. 

À 

dans une pareille situation. 
“pourquoi je vous conjure de redou- 
ler de charité envers lui. 

- pourquoi aussi je vous écris, afin de 
connaître à l'épreuve si vous êtes 
obéissants en toutes choses. '% Ce 7» 30, 35. 

1 1 δ ] 1 Pet. 5,8. que vous lui avez pardonné, je le 1 3ε 5.5 
… lui ai aussi pardonné ; car si j'ai moi- 
- méme usé d'indulgence, j'en ai usé 
à cause de vous dans la personne 
du Christ; !! afin que nous ne soyons 
point circonvenus par Satan; car 
nous n'ignorons pas ses desseins. 

** Lorsque je suis venu à Troade 452a i 
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II Ad Corinthios, 11, 13 — III, 7. 140 

+ Lenis defensio (EK, 15- VIE). — ? (a). Ecangelit dignitas et duratio OH, 140. 

ter evangélium Christi, et óstium mihi - 
apértum esset in Dómino, '* non häbui 
réquiem spirítui meo, eo quod non in- 
vénerim Titum fratrem meum : sed vale- - 
fáciens eis, proféctus sum in macedó- 
niam. 

" Deo autem grátias, qui semper 
triámphat nos in Christo Jesu, et odó- 
rem notítie sue maniféstat per nos in 
omni loco : '* quia Christi bonus odor 
sumus Deo, in iis qui salvi fiunt, et in 
iis qui péreunt : '* áliis quidem odor 
mortis in mortem : áliis autem odor vitæ 
in vitam. Et ad heec quis tam idóneus ? 

 - Non enim sumus sicut plürimi, adulteיז
rántes verbum Dei, sed ex sinceritáte, 
sed sicut ex Deo, coram Deo, in Christo 
lóquimur, 

XAR. ' [ncípimus íterum nosmetipsos 
commendáre?. aut numquid egémus (si- 
cut quidam) commendatitiis epístolis ad 
vos, aut ex vobis ? * Epístola nostra vos 
estis, scripta in córdibus nostris, quie 
scitur et légitur ab ómnibus homínibus : 
3 manifestáti quod epístola estis Christi, 
ministráta a nobis, et scripta non atra- 
ménto, sed spíritu Dei vivi : non in tá- 
bulis lapídeis, sed in tábulis cordis car- 
nálibus. | | 

* Fidüciam autem talem habémus per 
Christum ad Deum : * non quod suili- 
ciéntes simus cogitáre áliquid a nobis, 
quasi ex nobis : sed sufficiéntia nostra 
ex Deo est : * qui et idóneos nos fecit 
minístros novi testaménti : non littera, 
sed spiritu : líttera enim occídit, spiri- 
tus autem vivificat. 

Quod si ministrátio mortis, litteris de- =ד  
formáta in lapidibus, fuit in glória : ita . 
ut non possent inténdere fílii Israel in 

: L: ἐν γράμματι. LT; ivrer. λίϑοις. 
LT: ₪ y. τῇ 0%. = ἐν). 

13, Une partie du verset figure, dans le grec, au vers 
set précédent. 

14. Dans le Christ Jésus. Grec : > dans le Christ ». 

Ht, 45. Ou méme de vous, Grec 
recommandation de vous ». 

6. Non par la lettre, mais par l'Esprit, Grec : + non 
de la lettre, mais de l'Esprit . 

m τοῦ Χριστοῖ, καὶ ϑύρας μοι 
ἀνεωγμένης ἐν κυρίω, οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ 
πνεύματί μου, τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν 
ἀδελφόν μου, "3 ἀλλὰ ἀποταξώμενος αὐτοῖς 
ἐξῆλθον εἰς Muxedoviur. 

Two δὲ Jen χάρις, τῷ πάντοτε ϑρι- 
αμβεύοντι ἡμᾶς ἐν דש Χριστῷ καὶ τὴν 
ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὑτοῦ φανεροῦντι δι᾽ 
e ” כ , , . 452 - ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ" "Ὁ ὅτι Χριστοῦ 
εὐωδία ἐσμὲν τῷ Ou) ἐν τοῖς σωζομένοις 
 ^ כ 4 16 1 ^ כ - |

xai ἐν roig ἀπολλυμένοις, "ὃ οἷς μὲν ὀσμὴ 
ϑανάτου εἰς ϑάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ζωῆς εἰς 

 כ  , ^ - , x , 17י-

ζωήν. Kai πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός; ' Où 

γάρ ἐσμὲν οἷς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν 
λόγον τοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, 

  ὡς ἐκ ϑεοῦ, κατενώπιον τοῦ ϑεοῦ, ἐνגג
«Χριστῷ λαλοῦμεν. 

NNI. 4020/0606 πάλιν 2601000 συνιστώά- 
veu; Εἰ μὴ χρήζομεν ὡς τινες, συστατικῶν 
ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἔξ ὑμῶν συστα- 

 כר ^ € - . - , כ < 2 -

τικῶν; " Ἢ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ, ἐγ- 
γεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινω- 
σχομένη καὶ ἀναγινωσχομένη ὑπὸ πάντων 
ἀνθρώπων, ὃ φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ 
“Χριστοῦ διακονηϑεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν, ἐγγε- 

 , כ , כ * , -

γραμμένη οὐ μέλανι, ἀλλὰ πνεύματι ϑεοῦ 
ζῶντος, oUx ἐν πλαξὶ λιϑίναις, ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ 
καρδίας σαρχίναις. 

+ Πεποίϑησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ 
Χριστοῦ πρὸς τὸν ϑεόν" ὕοὐχ ὅτι ἱκανοὶ 
ἐσμεν ἀφ᾽ ξαυτῶν λογίσασϑαί τι ὡς 2E ξαυ- 
τῶν, ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ, 
ὁ ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς 

διαϑήκης, οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος" 
to ydo γράμμα ἀποχτείνει, τὸ δὲ πνεῦμα 
ζωοποιεῖ. 

Εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ ϑανάτου ἐν yodu-ד  
 כר , ירי , RJ , ר

μασιν ἐντετυπωμένη ἐν λίϑοις, ἐγενήϑη ἐν 

δόξῃ, ὥςτε μὴ δύνασϑαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς 

16. ΝΑΒΟῚ ΤῈ (bis) ἐκ. 
17. NACDEFT?*: εἰλικρινίας. א (pr. m.) ABCL 

T: κατέναντι 968. א (pr. m.) ABCT?* (ult.) vov. 
1. BDL: ounorar. NBCDEFT: (1. &) 7. ADL: 

doneg τινές. NABCLT* (ult.) ovorar. 
2. NABCDFT: i»yeyo. (It. Y. 3). 
3. L: καρδίαις. 
à. CDEFL: λογίζεσϑαί. 
6. L: ה סאד ו (T: ἀποκτέννει. 
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43. Tite, gentil converti, à qui est adressée 
l'Épitre qui porte son nom, avait peut-être porté 
à Corinthe, avec un autre disciple, la premiere 
Epitre de saint Paul adressée à cette Église. Il est 
certain, dans tous les cas, que saint Paul envoya 
Tite à Corinthe à la fin de son séjour à Éphese, 

ur y recueillir des aumónes en faveur des fidè- 
es de Jérusalem et juger de l'etfet qu'avait pro- 
duit sa premiére Épitre. Nous apprenons ici que 
saint Paul n'ayant pas trouvé Tite à Troade, s'est 
rendu en Macédoine. Là il le rencontra, fut réjoui 
des nouvelles que Tite lui donna dés Corinthiens 
et le renvoya dans cette ville avec sa seconde 
Epitre pour y recueillir encore des aumónes, 
comme nous 16 lisons plus loin, vtr, 6, 7, 13; vri, 
6, 16-18, 25, 24. 

15. Qui se sauvent... qui périssent. La parole de 
Dieu produit des effets différents suivant les diffé- 
rentes dispositions des ámes qui la recoivent. 

II Corinthiens, II, 13 — III, 7. 

Apologie voilée (E, 15-% .(1ן — 2° (a). Grandeur du ministère chrétien (III, 1-11). 

Caupona de Pompei )7. 17). 

47. Qui corrompent. En latin adulterantes, lit- 
téralement d'apres le grec, cauponantes, mélan- 
geant le vin avec l'eau comme les caupones ou 
cabaretiers. 

2» Saint Paul se justifie du reproche 
011611, 9. 

a) Dignité et durée du ministère chrétien, 
HI, 1-11. 

III. 3. Non sur des tables de pierre. Le Décalogue 
avait été gravé sur des tables de pierre, au Sinai. 

6. Par la lettre mal entendue et prise sans l'es- 
prit. — Outre la peine de mort que la 101 6 
elle tue encore, en ce qu'elle fait connaitre le 
péché, sans donner la force de l'éviter. 

1. Ministére de mort. La loi ancienne est ainsi 
nommée parce qu'elle a souvent la mort pour 
sanction ; e qu'à elle seule elle est incapable 
de vivifier les cœurs ; parce qu'en augmentant les 
obligations sans augmenter les forces, elle accroit 

Macedo- 
niam. 

Joa. 15, 16. 
1 Cor. 16, 9. 
Act. 16,8. 

ir l'Évangile du Christ, et qu'une 
3 m'y fut ouverte par le Sei- 
r, ‘* je n'ai point eu de repos $ + 

en mon esprit de ce que je n'y avais ,27 55 
pas trouvé Tite, mon frère; mais, #2, 
prenant congé d'eux, je suis parti δι ες, 

la Macédoine. 
Ἢ Mais grâces à Dieu, qui toujours pezaica- 
ous fait triompher dans le Christ — "* 

. Jésus, et répand par nous en tous; זו 
lieux l'odeur de sa connaissance, £32 

… parce que nous sommes pour Dieu 155752 2 
- une bonne odeur du Christ à l'égard 
… de ceux qui se sauvent, et à l'égard ?pr- 16,16. 
- de ceux qui périssent: ‘© aux uns ri 

odeur de mort pour la mort; mais 
aux autres odeur de vie pour la vie. 

— Or qui est capable d'un tel ministère ? 
— {7 Carnous ne sommes pas comme ? ©r.4?; 

beaucoup, qui corrompent la parole 1? 1. 
- de Dieu; mais c'est avec sincérité, 1 Cor? is 
. comme de la part de Dieu, devant 
Dieu, en le Christ que nous par- 
lons. 

. XII. ' Commencerons-nous de nou- ἢ Ὁ 9v 
veau à nous recommander nous-mé- mendatio. 

- mes? ou (comme quelques - uns) 
ἅτ . 1 Cor. 1-4; 

 avons-nous besoin de lettres de re-, 9% 
3 2 2 Cor. 10, 18 ; 
 eommandation auprès de vous, ou 16,3. 

Prov. 27, 2. 

3 Cor. 1, 14. 
Gal. 4, 19. 

2 Cor. 3, 21. 

méme de vous? ?Vous étes vous- 
mémes notre lettre, écrite dans nos 

- cœurs, laquelle est connue et lue de 277 
> tous les hommes, * étant manifeste- ו . ,, 
- ment reconnus pour être la lettre du 557,7 

hrist écrite par notre ministére, 
on avec de l'encre, mais avec l'Es- $52 

- prit du Dieu vivant; non sur des 18- i72 
- bles de pierre, mais sur les tables ב" 
 eharnelles du cœur. . 
—— * Or, une telle confiance nous l'a- 1 peo suf- 

2 " ficientia. 

ons en Dieu parle Christ; 5 non que Ze».5,2;42. 
? Jer. 17, 7. 

ous soyons suffisants pour former ἔν 116 
aucune pensée par nous-mêmes, Je 155 
comme de nous; mais notre suffi- 5 

sance vient de Dieu, * qui nous a : 
méme rendus propres à être les mi- το 51, 5. 
nistres de la nouvelle alliance, non Rem 5B 
par la lettre, mais par l'Esprit; car, 7735 — 
la lettre tue, tandis que l'Esprit vi- 6 δι 1. 
vifie. 

Que si le ministère de mort, Nova lexד  
gravé en lettres sur des pierres, a Præstat. 
été environné d'une gloire telle, que 



fáciem Môysi, propter glóriam vultus. 
ejus quee evacuátur : *quómodo non ma= 
gis ministrátio spíritus erit in glória? 
* Nam si ministrátio damnatiónis | : 

est : multo magis abündat minis 1 
justitiæ in glória. '' Nam nec glorificá- - 
tum est quod 0147101) in hac parte, prop- - 
ter excelléntem glóriam. Si enim quod | 
evacuátur, per glóriam est : multo m ma- 
gis quod manet, in glória est. 

'? Habéntes ígitur talem spem, wa Ι 
fiducia ütimur : "3 et non sicut Móyses po- 
nébat velämen super fáciem suam, utnon = 

inténderent filii Israel in fáciem ejus, 
quod evacuátur, ‘* sed obtüsi sunt sensus = 

eórum. Usque in hodiérnum enim diem | 
idipsum velámen in lectióne véteris tes- 
taménti manet non revelátum (quóniam 
in Christo evacuätur) : “ἢ sed usque in 
hodiérnum diem, cum légitur Móyses, 

velámen pósitum est super cor (Don 

! Cum autem convérsus fáerit ad 
num, auferétur velámen, 

  Dóminus autem Spíritus est : ubiיז
autem Spíritus Dómini, ibi libértas. 
18 Nos vero omnes, reveláta fácie glóriam 
Dómini speculántes, in eámdem imági- 

nem transformámur a claritáte in -— 

tátem, tamquam a Dómini Spíritu. - 

X V.'Ideo habéntes administratióbett 

juxta quod misericórdiam conseeüti su- 

mus non deficimus, ? sed abdicámus. oc- 

cülta dedécoris, non ambulántes in astü- 

tia, neque adulterántes verbum Dei, sed 

in manifestatióne veritátis commendántes 

nosmetípsos ad omnem sinum 

hóminum coram Deo. | : 

? Quod si étiam opértum est oe bh j 

nostrum : in iis qui péreunt est opér- | 

tum : ‘in quibus Deus hujus seculi ex- 

Er 
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RE PO NE 

 = וקו Blé "רוב ו ₪

 — ה --

|. NABDFLT: 2yxox. (ut. 96 ul 
2. LT: συνιστάντες (eli. 1v, &). - 

13. Pour que les enfants d'Israël " cn 
sur sa face ce qui devait ge il 

pour que les enfants d'Israël ne vias Bent t point p 
d'un éclat qui devait disparaitre ». 

  docוש |

II Ad Corinthios, III, 8 -- IV, 4. 

X. Lenis defensio (E, 15- VIE). — שי (b). Ministerium veritatis CII, 12-IV, 6). E 
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ἸΙσραὴλ εἰς τὸ ngógwnor 010004006 διὰ τὴν 
δόξαν τοῦ προςώπου αὐτοῦ τὴν καταργου- 
μένην ᾿πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ 
πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ ; " Εἰ ydg 5j διακονία 
τῆς καταχρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισ- 

σεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξῃ. 

10 Καὶ yàg οὐδὲ δεδόξασται τὸ δεδοξασμέ- 

vov ἦν τούτῳ τῷ μέρει, ἕνεκεν τῆς ὑπερ- 

βαλλούσης δόξης. "' Εἰ ydg τὸ καταργού- 
μενον διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν 

δόξῃ. 
13) Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῇ 

παῤῥησίᾳ χρώμεϑα, "5 καὶ οὐ καϑάπερ 

Μωσῆς ἐτίϑει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόςωπον 

ξαυτοῦ πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς 

ἸΙσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου. 

  0 ἐπωρώϑη τὰ γοήματα αὐτῶν" ἄχριיי

γὰρ τῆς σήμερον τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ 

ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαϑήκης μένει μὴ 

ἀναχαλυπτόμενον, ὃ τι ἐν Χριστῷ καταρ- 

γεῖται. "5 AA ἕως σήμερον, ἡνίκα ἀναγι- 

γώσχεται Mono, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρ- 

δίαν αὐτῶν κεῖται" " ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐπιστρέ- 

wm πρὸς κύριον περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. 

1750) δὲ κύριος τὸ πνεῦμώ dori οὗ δὲ τὸ 

πνεῦμα κυρίου, ἐκεῖ ἐλευϑερία. "ὃ Ἡμεῖς 

dà πάώντες ἀνακεχαλυμμένῳ προςώπῳ τὴν 

δόξαν χυρίου κατοπτριζόμενοι, τὴν αὐτὴν 

εἰχόνα μεταμορφούμεϑα ἀπὸ δόξης εἰς δό- 

Eur, καϑάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος. 
WW. Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύ- 

την, καϑὼς ἠλεήϑημεν, οὐχ ἐκκακοῦμεν, 

3 ἀλλ᾽ ἀπειπάμεϑα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύ- 

γης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ, μηδὲ 

δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ τῇ 

φανερώσει τῆς ἀληϑείας συνιστῶντες ἕαυ- 

τοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων 

ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 

3 Εἰ δὲ xal ἔστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγ- 

γέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ 

κεχαλυμμένον, ἐν οἷς ὃ ϑεὸς τοῦ αἰῶνος 

10. G rell. : où. LT: εἵνεκεν. 

13. ABCFLT': αὐτοῦ πρὸς. 

44. GISLT+ ἡ μέρας. GKLTH 6: ὅτι. 

15. NABCDELT?*: ἂν ἀναγινώσκηται. 

 . (pr. m.) AT* ἡνία. δὲ ἐὰνא .46

17. Οἷον. : Οὗ δὲ κύριος. LTG* ixei. 
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d'autant les chances de mort éternelle. enfin 
parce qu'elle est essentiellement transitoire et 
caduque. 

9. Glorieuz; littéralement gloire. En vertu d'un 
hébraisme que nous avons déjà fait remarquer, les 
écrivains sacrés mettent souvent l'abstrait pour 
le concret (Glaire). 

.10. Dans le premier ministère dont il est ques- 
tion au verset précédent. 

bj Le ministère chrétien est un ministère 
de vérité, III, 12-IV, 6. 

13. Moïse. mettait un voile sur son visage. Voir 
Ezxode, xxx1v,33. L'Apótre prouve l'infériorité de la 
loi mosaique en ce que la gloire de Moise devait 
bientôt disparaître, elle lui était personnelle et 
aveuglait le peuple au lieu de l'éclairer. 

44. Leurs esprits se sont hébétés. Aujourd'hui le 
voile est si epais qu'ils ne savent presque plus 
rien voir dans leurs livres divins. On lit dans le 
plus autorisé de leurs journaux : « Le Judaisme 
n'a pas de dogmatique... Il suffit, d’après le Tal- 
mud, d'admettre l'unité de Dieu, pour demeurer 
^ Juif fidele ». Gazette du Judaisme, 1881, n? 25, 
1. 

16. Israël est expressément nommé au y.13. 

47. Où est l'Esprit du Seigneur, là est la 
liberté. > L'amour de la liberté, dit Fénelon, est 
une des plus dangereuses passions du cœur hu- 
main; et il arrive de cette passion comme de 
toutes les autres, elle trompe ceux qui la suivent, 
et au lieu de la liberté véritable, elle leur fait 
trouver le plus dur etle plus honteux esclavage. 
On croit étre libre, quand on ne dépend plus que 

de soi-même. Folle erreur: Y a-til un état où 
l'on ne dépende pas d'autant de maitres qu'il y a 
de personnes à qui l'ona relation? Y en a-t-il un 
oü l'on ne dépende pas encore davantage des 

fantaisies d'autrui que des siennes propres? Tout 

le commerce de la vie n'est que gène, par la ca 

tivité des bienséances et par la nécessité de 
plaire aux autres. D'ailleurs nos passions sont 
pires que les plus cruels tyrans. 0 mon Dieu, 

préservez-moi de ce funeste esclavage, que l'in- 

solence humaine n'a pas de honte de nommer une 

liberté. C'est en vous seul qu'on est libre ». 

18. Contemplant à face découverte. Ce verset 

n'est pas traduit littéralement. Il faudrait : rece- 

vant en nous, comme dans un miroir, χατοπτρι- 

ζόμενοι, la gloire du Seigneur, nous paraissons 

être d'autres lui-méme.— De clarté en clarté, notre 

gloire vient de la gloire de Jésus ; en se révélant 
à nous, il nous rend conformes à lui. 

IV. 2. Saint Paul fait connaitre et releve le mi- 
nistere qu'il a recu de Dieu, ain de combattre 
avec plus de succès les faux apôtres qui cher- 
chaientà détruire son autorité et les fruits de sa 
prédication. 

II Corinthiens, III, 8 — IV, 4. 
LO Apologie voilée (1. 15- VIE). — 1^ (δ). L'Écangile ministère de vérité (III, 12- IV, 6). 
"acum 

enfants d'Israël ne pouvaient 
arde: la face de Moise, à cause de 

à gloire de son visage, laquelle de- 
ait s 'évanouir; 5 comment le minis- 

de l'esprit ne serait-il pas plus 
eux? ? Car si le ministère de 5 : à 4 יי  Rom.3:6:7:8. 
amnation est glorieux, le minis- Ῥίον, 3, 35. 

ère de justice est beaucoup plus 
abondant en gloire. ' Et méme ce = in 31. 
qu'il y a eu d'éclatant dans le pre- 
mier, n'a pas été véritablement glo- 

eux à cause de la gloire éminente 
lu second. '' Car si ce qui disparaît ifo: δ. 
de la gloire, ce qui demeure en a jo 11 
ien davantage. 

… " Ayant donc une telle espérance, "Lex 
— nous usons d'une grande liberté; טי 

13 et non comme Moïse, qui mettait ἤτον. 55,1. 
un voile sur son visage. pour'que les... 

> enfants d'Israël ne regardassent pas 2 5% 
sur sa face ce qui devait disparaître ; 
. 4 aussi leurs esprits se sont hébétés. 
“Car jusqu'à ce jour le méme voile 
“demeure sans être levé, lorsqu'ils 13,145 
lisent l'Ancien Testament (parce que iz: #-n. 
c'est par le Christ qu'il s’enlève). ויו 

Rom. 11, 25. 
Joa. 9, 39. 
Is. 6, 10. 

13, 27. 

Ainsi jusqu'à ce jour, lorsqu'ils τε 152 
nt Moïse, ils ont un voile posé 7 
le cœur. '* Mais lorsque /sraël 

ie sera converti au Seigneur, le voile 
! a enlevé. . : I 
Or le Seigneur est l'Esprit, et rre 

où est l'Esprit du Seigneur, là est la sos. 5, 3135; 
liberté. ‘ Pour nous tous, contem- cas, 15. 
plant à face découverte la gloire du 365 5 + 

, dk , .סמ 4 
eneur, nous sommes transformés 1% 14. 

, . , Ps. 142, 10. 
la méme image de clarté en 

clarté, comme par l'Esprit du Sei- 
T eur. 

ideo > Nw. ' C'est pourquoi, chargés de |; 
ministère en vertu de la miséri- Prædies- 

orde que nous avons obtenue, nous 1 co. 15, 10; 
|! perdons pas courage; ? mais nous 353. 
epoussons de nous les passions hon- δαὶ & + 

ses qui se cachent, ne marchant i; 23s. 
int dans l'artifice, et n'altérant ^ ru 

la parole de Dieu, mais nous 13.ומ  
'ecommandant, par la manifestation 551; 3, 17 

de la vérité, à toute conscience Mari, 15,1. 
homme devant Dieu. 

À Que si notre Evangile aussi est Yen. 
> voilé, c'est pour ceux qui périssent 

|. quilest voilé; 
nocet. 

Act. 2, 14-36 ; 
4 pour les infideles, 52::5:19:5; 



1 
1 
1 
\ 

: et nos crédimus, - 

0 

ciecávit mentes infidélium, ut non 
illis illuminátio evangélii glériæ Christi, 
qui est imágo Dei. * Non enim nosmet- 
ipsos priedicámus, sed Jesum Christum 
Dóminum nostrum : nos autem servos 
vestros per Jesum : * quóniam Deus qui 
dixit de ténebris lucem splendéscere, 
ipse illixit in córdibus nostris, ad illu- 
minatiónem sciéntie claritátis Dei, in 
fácie Christi Jesu. 

? Habémus autem thesaürum isum in 
vasis fictilibus : ut sublímitas sit virtü- 
tis Dei : et non ex nobis. * In ómnibus tri- 
bulatiónem pátimur, sed non angustiá- 
apr : : aporiámur, sed non destitüimur : 
* persecutiónem pátimur, sed non dere- 
línquimur: !° dejicimur, sed non perímus : 
semper mortificatiónem Jesu in córpore 
nostro circumferéntes, ut et vita Jesu 
manifestétur in  corpóribus nostris. 
!! Semper enim nos, qui vívimus, in mor- 
tem trádimur propter Jesum : ut et vi- 
ta Jesu manifestétur in carne mostra 
mortáli. ‘? Ergo mors in nobis operátur, 
vita autem in vobis. 

'? Habéntes autem eümdum spiritum 
fidei, sicut scriptum est: Crédidi propter 
quod 1000188 sum 
propter quod et lóquimur : ''sciéntes - 
quóniam qui suscitávit Jesum, et nos cum | 
Jesu suscitábit, et constituet vobíscum. 

'5 Omnia enim propter vos : ut grátia 

igneur ». | 
. 8 | 

abündans, per multos in gratiárum ac- - 
tióne, abündet in glóriam Dei. — 

'* Propter quod non deficimus : sed 
licet is qui foris est, noster homo cor- 
rumpátur : tamen is qui intus est, reno- 
vátur de die in diem. "7 Id enim quod in 

14. BL* «ve. LTO: ov» "Inos. 

16. LT: ἐγκακ. et : à. ἔσω ἡμῶν rax. 

IV. 5. Notre-Seigneur. Grec : « 6 
10. La mort de Jésus. Grec : 

Jésus LI 

43. Ainsi. Grec : > de sorte que ». 
14. Celui qui a ressuscité Jésus, Grec : * ene Gi 

a ressuscité le Seigneur Jésus ». 
15. La grâce qui abonde. Grec : > la grâce venant à. 

abonder >. 
17. Si courtes et si légères. Grec : « si légères se 

II Ad Corinthios, IV, 5-17. 

E. Lenis defensio (E, 18-% ἘΠ), — 2° (6). Ministerium veritatis CIII, 19-11, 6). 
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τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων 
εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ 
εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν 
εἰχωὼν τοῦ ϑεοῦ. Où ydo 3001006 κηρύσ- 
σομεν, ἀλλὰ Χοιστὸν ᾿Ιησοῦν κύριον, ξαυ- 
τοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν" " ὅτι 0 
ϑεὸς 6 εἰπὼν ἐκ σχύτους φῶς λάμψαι, ὃς 
ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πρὸς φωτι- 
σμὸν τῆς γνώσεως τῆς δύξης τοῦ ϑεοῦ ἐν 
προςιύπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

T"Eyousv δὲ τὸν ϑησαυρὸν τοῦτον ἐν 
ὀστρακίνοις σχεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς 
δυνάμεως ἢ τοῦ ϑεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν" ὃ ἐν 
παντὶ ϑλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι, 
ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι, * διω- 
χκόμενοι ἀλλ᾽ οὐχ ἐγκαταλειπόμενοι, κατα- 
βαλλόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι, "ὃ πάν- 
TOTE τὴν νέχρωσιν τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ 
σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ 
"Inoo? ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωϑῆ. "" Asi 
γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς ϑάνατον παραδιδό- 
μεϑα διὰ ᾿]Ιησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ 
φανερωϑῇ ἐν τῇ ϑνητῆ σαρκὶ ἡμῶν. 56 
ὃ μὲν ϑάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ 
ἐν ὑμῖν. 

13 Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πί- 
στεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον" "Eniorsvoa, 

διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, 000 καὶ 
λαλοῦμεν, "^ εἰδότες ὅτι ὃ ἐγείρας τὸν κύριον 
᾿Ιησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ ᾿Ιησοῦ ἐγερεῖ καὶ πα- 
ραστήσει σὺν ὑμῖν. "ἢ Τὰ ydg πάντα δι᾽ 
ὑμᾶς, ἵνα ἢ χάρις πλεονάσασα δι τῶν 
πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσηῃ εἰς 
τὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ. 

16 Ad οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰ xal 6 ἔξω 
ἡμῶν ἄνθρωπος διαφϑείρεται, ἀλλ᾽ ὃ ἔσω- 
Sev ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. יז Τὸ 

4. Wassenb. * τῶν dníor. NBFT* (p. αὐγ.) 
αὐτοῖς. 

6. LT: 
T* "Izo. 

7. Curcellaeus : ἢ ix τᾶ 9. 
10. NABCG rell. [K]* .אסא Bow. : 

ÿ. 11). 

11. C: τοῦ Χριστοῦ. 
12. NBCDEFG rell. [KH |* uv. 
13. NFT?* (p. διό) xai. 

Ἔκ ox. p. λάμψει. L: 068. acti. ABL 

ὑμῶν (eti. 



II Corinthiens, IV, 5-17. 145 

1. Apologie voilée (EK, 18-%18(.-- 2 (c). om ministère de dévouement (IV, 7-V). 

6. De la pone de Dieu, empreinte, resplendis- 
sante, sur la face du Christ Jésus. 

c) Le ministère chrétien est un ministère de 

dévouement, IV, 7-V. 

1. Afin que la grandeur et la gloire de notre 
ministère soient attribuées à Dieu et nullement à 
nous. 

10. La mort de Jésus, qui nous fait aussi mourir 
au péché, et nous fait vivre de la véritable vie. 

11. La vie de Jésus se manifeste aussi dans notre 
chair. Saint Paul a déjà prouvé, I Corinthiens, xv, 
que la résurrection du Sauveur est un gage de la 
nótre. 

12. La mort opére en nous. L'Apótre met en op- 
position sa vie toute d'épreuve et la vie facile des 
Corinthiens. 

13. Ayant le méme esprit de foi... Saint Paul 
veut dire que, animé du méme esprit de foi que 
David, comme lui il croit et, en conséquence, 
met A pratique cette parole de David : J'ai 
cru, etc. 

45. Toutes choses, toutes nos épreuves, sont 
pour vous, pour votre avantage spirituel, pour 
votre salut. 

16. L'homme extérieur se détruise. Voir la note 
sur Romains, vi, 6. — L'homme intérieur. Voir 
la note sur Romains, vir, 92. 

10 

AA J'TEו ב ו ל  

RENNES. 

sprit afin que ne brille pas pour Rina 
t la lumière de l'Évangile de la,27 755, 
jre du Christ, qui est l'image de ues 
eu. * Car nous ne nous préchons 25; 325; 
8 nous-mêmes, mais Jésus-Christ ᾿ς bs 

o- Seigneur: quant à nous, nous mis, MIL. 
ant vos serviteurs par Jésus; "ic"; is 

Colos. 1, 15. | E le méme Dieu qui com- Emi 
€ que des ténèbres jaillit la lu- } εὖ Lg: 9, 19. 

- miére, a lui dans nos cœurs pour ré- ' zx: eue 
p la lumiére de la science et de xar 7 

gloire de Dieu, sur la face du sue 7e: 
= Christ Jésus. 3 Cor. 2; 1. 
- 7 Mais nous avons ce trésor en des ©) Meri 
vases d'argile, afin que la grandeur "2er 

. appartienne à la vertu de Dieu, et sep 7,14. 
ne vienne pas de nous. * En toutes ρὲ 163, 1. 
choses nous souffrons la tribulation, pex. 32,7. 

- mais nous ne sommes pas 800681168 ; 
nous nous trouvons dans des diffi- 

 cultés extrêmes, mais nous n'y suc- xa 10, 23 
.combons pas. * Nous souffrons la ya wm 
persécution, mais nous ne sommes 7 7 

s délaissés ; nous sommes abattus, τὸ is». 
is nous ne périssons pas; {° por- 
t toujours et partout dans notre 5 

rps la mort de Jésus, afin que 183 1 + 1 
e de Jésus se manifeste aussi dans | 

otre corps; '' car nous qui vivons, 
us sommes à toute heure livrés à 
E pour l'amour de Jésus, afin 
que > la vie de Jésus se manifeste 

i dans notre chair mortelle. 
a B Ainsi la mort opère en nous, et Fidweia 

n ejus 
1 a vie en vous. '? Mais ayant le méme rence 

it de foi, comme 1[ est écrit : 1 cor. 4, 10. 
‘ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », xx ו τὸν 

I nous aussi nous croyons, et COM on n 
1551 pourquoi nous parlons ; !* sa- PE ns LA 
hant que celui qui a ressuscité Jésus Pack 45 
ous ressuscitera nous aussi avec Jos. 12, 26. 
ésus, et nous établira avec vous. Pes Ὡτ 16. 
 **# *“ , Car toutes choses sont pour vousוכ

afin que la grâce qui abonde, abonde T n 
pc our la gloire de Dieu, par le grand ' : 
gere de ceux qui lui rendront 

E. 46 , im- d ₪ est pourquoi nous ne perdons et eps im 
int courage, mais, bien qu'en nous teris. 
homme extérieur se détruise, ce- Rom. 6,6. 
ndant l'homme intérieur se renou- Eev.$ 13, Eph. 4, 23. . elle de jour en jour. {7 Car les tri- 7*1» 

ὧν 
0 BISLE POLYGLOTTE. — T. VII. 



II Ad Corinthios, IV, 18 — V, 12. 146 

X. Lenis defensio (E, 15-VWAX). — טי Ce) Ministerium abnegationis (IV, 7=W)s 

præsénti est momentáneum et leve tri- - 
bulatiónis nostra, supra modum in subli- | 
mitáte ætérnum glériæ pondus operátur - 
in nobis, '* Non contempläntibus nobis 
qua vidéntur, sed que non vidéntur, 
Quæ enim vidéntur, temporälia sunt : 
quæ autem non vidéntur, ætérna sunt. 

Scimus enim, quóniam si terréstrisרש . +  
domus nostra hujus habitatiónis dissol- 
vátur, quod ædificatiénem ex Deo habé- 
mus, domum non manufáctam, :etérnam 
in celis. * Nam et in hoc ingemiscimus, 
habitatiónem nostram quæ de ccelo est, 
superíndui cupiéntes : ? si tamen ves- 
titi, non nudi inveniämur, * Nam et qui 
sumus in hoc tabernáculo, ingemíscimus 
graváti : eo quod nólumus expoliári, sed - 
supervestiri : ut absorbeátur quod mor- - 
tále est, a vita. 

5 Qui autem éfficit nos in hoc יפה 
Deus, qui dedit nobis pignus spíritus. | 
* Audéntes ígitur semper, sciéntes quó- | 
niam dum sumus in córpore, peregriná- | 
mur a Dómino * (per fidem enim ambu- | 
lámus, et non per spéciem) : *audémus 
autem et bonam voluntátem habémus | 
magis peregrinári a córpore, et pressón-. | 
tes esse ad Dóminum. 

* Et ídeo conténdimus, sive ay | 
sive præséntes, placére illi. *" Omnes - | 
enim nos manifestári opórtet ante tribü- | 
nal Christi, ut réferat unusquísque pró-. 
pria córporis, prout gessit, sine bane 
sive malum. | 

1 Sciéntes ergo timórem Désini, 
hominibus suadémus, Deo autem mani- 
fésti sumus. Spero autem et in conscién- | 
tiis vestris maniféstos nos esse, "ἢ | 
iterum commendámus nos vobis, sed Ϊ 
occasiónem damus vobis gloriándi pro | 1 

τ πῇ 1 

  6 δὲ καὶ. D (pr. ἀν ὦא: .8
κύ 2 Seo». | 

1% Vulg. It. al. : ve - (JD Mich. τ Ἢ | 
Me. διὼ τὰ = NCT: qav 

12. LT!6* γὰρ. xBTIL: 3 μὴ ἐν = 

D vue. ΠΣ : Lis s 
| Soit ents, soit présents. On peu I 

grec : « soit que nous demeurions (dans ce Cor) 
soit que nous (en) sortions ». dag pos 

ydo παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς ϑλίψεως ἡμῶν 
409" ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βά- 
ρος δόξης κατεργάζεται ἡ μῖν, "ὃ ur σχοπούν- 
τῶν ἡμῶν τὼ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπό- 
μενα τὰ γὰρ βλεπόμενα πρύςκαιρα, τὰ δὲ 
μὴ βλεπόμενα αἰώνια. 

Οἴδαμεν γώρ, ὅτι ἐὼν ἡ ἐπίγειος ἡμῶνרש.  
οἰχία τοῦ σχήνους καταλυϑῆ, οἰκοδομὴν ἐκ 

ϑεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον, αἰώνιον 
  , Eכ ^ 2 - , -

ἐν τοῖς οὐρανοῖς. "Kai ydg ἐν τούτῳ στε 
γάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἔξ οὐὖρα- 
γοῦ ἐπενδύσασϑαι ἐπιποθοῦντες, 3 εἴγε καὶ 
ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεϑησόμεϑα. * 

* > » - , , 

ydo oi ὄντες iv τῷ σχήνει στενάζομεν βα- 
ρούμενοι, ἐφ᾽ ᾧ οὐ ϑέλομεν ἐκδύσασϑαι, 
ἀλλ᾽ ἐπενδύσασϑαι, ἵνα xarano97 τὸ ϑνη- 
τὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. 

ὃ Ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ 
- , ε + * € »ν ^ 2 - 

τοῦτο, ϑεός, 0 καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν ἀῤῥαβῶνα 
τοῦ πνεύματος. * Θαῤῥοῦντες οὖν πάντοτε, 
καὶ εἰδότες, ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι 
ἐχδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου" ἴ (διὰ πίστεως 
γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους). ὃ Θαῤ- 
ῥοῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐχδημῆσαι 
ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν 
κύριον. 

9 Ζιὸ καὶ φιλοτιμούμεϑα, εἴτε ἐνδημοῦντες 
εἴτε ἐχδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 
10 Τοὺς γὼρ πάντας ἡμᾶς φανερωϑῆναι δεῖ 
ἔμπροσϑεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα 
χομίσηται ἕχαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος, 

 , « . כ « ₪69 ^

πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαϑὸν εἴτε xaxov. 
44 Eid , ד ^ , - , 

ὅτες οὖν TOY φύβον 100 xvgiov, 
» , , - ^ , 

ἀνθρώπους πείϑομεν, den δὲ πεφανερώ- 
μεϑα᾿ ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν 
ὑμῶν πεφανερῶσϑαι. — '" O0) ydo πάλιν 
ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ ὠφορμὴν 
διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα 

48. ΠΕ: σκοποῦντες τὰ. 
3. L: εἴπερ καὶ (D'FX It. al. probb. Ail. 

Seml. Griesb. Rück. al. : ἐκδυσά μενοι). 
4. LT τότῳ. 
5. LT* καὶ. 6-9. KS6: wugis (διὰ (0006-.ה 

rr ut LH: πυρίο (διὰ 7r.-xvVpioy) διὸ. 
F: (1. ἀπὸ) ὑπὸ. D (pr. m.) F: (l. xvgéov) 

iei. 



147 II Corinthiens, IV, 18 — V, 12. 

₪ EM 

Apologie voilée (K, 15-VIL). — 2 (c). L'Évangile ministère de dévouement (IV, 7-V).ו. -  

18. Celles qui ne se voient pas sont éternelles. 
« Noli esse piger in labore breviter, et gaudebis 
incessabiliter. Æternam vitam tibi daturus est 
Deus : cogita quanto labore emenda sit ». Saint 
Augustin, In Ps. xcutr, n° 33. 

V. 1. Cette maison de terre, le corps. S'il est 
appelé une maison, c'est par rapport à l'àme qui 
l'habite. — Une autre maison, le corps glorieux 
aprés la résurrection, qui sera admis à l'éternel 
bonheur dans les cieux. 

4. Nous ne voulons pas étre dépouillés. Parce 
m nous ne désirons pas précisément nous voir 
épouillés de notre corps par la mort, mais parce 

que nous souhaitons de revétir par-dessus ce 
corps une gloire telle, que ce qu ’il y a de mortel 
en nous soit absorbé par l'immortalité (Glaire). 

8. Nous aimons mieux sortir de ce corps. Le vrai 
chrétien, avec le secours de Dieu, sait triompher 
des appréhensions et des terreurs que lui cause 
la pensée de la mort à venir. 

10. Ce qui est dà à son corps: c'est-à-dire ce qui 
lui est dû pour le bien ou le mal qu'il a fait pen- 
dant qu'il était dans son corps (Glaire). 

12. Qui se glorifient.... c’est-à-dire au dehors, 
vis-à-vis des autres, mais non point dans leur 
intérieur, en eux-mêmes. Ou bien, en supposant 
un genre d'ellipse commun aux écrivains sacrés : 
Ils mettent leur gloire dans ce qui paraît à l'exté- 
rieur, et non dans ce qui est dans le cœur (Glaire). 

si courtes et si légères de 7: $55 
Rom. 7, 32. 

| la ie présente produisent en nous le 
éternel d'une sublime et in- EA 

Comparable gloire; '$ parce que nous 369-7: 
| considérons point les choses qui 775 23^ 

oient, mais celles qui ne se voient "* *5* 
j;car les choses qui se voient sont 

0708, mais celles qui ne se 
nt pas sont éternelles. 

W.' En effet, nous savons que si Terrestris 
? maison de terre que nous habi- 

— tons présentement se dissout, nous 53$, 
| avons une autre maison construite 757 ὁ 1 

Dieu, non par la main des hom- 4% 
mes, et éternelle dans les cieux. 2 Et moe ον; 

. pour cela nous gémissons, désirant ,, 55 ,, 
d’être revétus de notre habitation qui X- 5% 21. 

. est du ciel; ?si toutefois nous sommes 4» 18, 15. 
> trouvés vêtus, et non pas nus. * Car, 2 The. der 
gd: que nous sommes dans cette 1: 5» 5 
tente, nous gémissons tous sous 

om dépouillés, mais revêtus par- 
dessus, en sorte que ce qu'il ÿ a de 
mo soit absorbé par la vie. 
= 5 Or celui qui nous a formés pour cœlestis 

cet état même, c'est Dieu, qui nous M 
  le gage de l'Esprit. * Ainsi, UE nו |
ijours pleins de confiance, sachant Ἐρὲ.}, 15-14. 

  Bi pendant que nous sommes dans 7ו
08 corps, nous voyageons loin du 

igneur 7 (car c'est par la foi que 
s marchons, et non par une claire 
); * oui, pleins de confiance, nous Ἐς 
ions mieux sortir de ce corps, et 

jouir de la présence du Sei- 

.? C'est pourquoi, soit absents, soit Expectatio 
sents, nous faisons tous nos efforts το, E E 
R lui plaire. '" Car nous devons ΕΝ 4, ₪ 
IS comparaitre devant le tribunal Josie 10. 
u Christ, afin que chacun recoive det ia 
e qui est dû à son corps, selon qu'il 9. Jo. m #7. 

Eccli. 48, 13. 
Ps. 119, 5. 

Hebr. 11, 13; 
13, 14. 

1 Cor. 13, 12. 
Ps. 118, les 
Hebr. 11, 

ὩΣל  
Philip. À 1, 23. 

Pa. 41, 3. 
2 Cor. 5, 1. 

, 12. 

fait ou de bien ou de mal. Job, 15, 39. 
“11 Sachant done combien le Sei- mes ee 
neur est redoutable, nous tâchons accus. 
Du les hommes, mais nous νος ,. ,. 

ommes connus de Dieu. Or j'espère 77.5 
5 nous sommes aussi connus dans je 3, 35 
consciences. !? Nous ne nous re- ל 1 1, 

ommandons pas de nouveau auprès ! 8er. 15 7. 
de vous, maisnous vous donnons occa- ue. 12. 
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II Ad Corinthios, V, 13 -- VI, 4. 148 : 

Ε. Lenis defensio (E, 15-WVIEE). — 2? (d). Ministerium fortitudinis (VI, 1-10). 1 

nobis, ut habeátis ad eos qui in fácie glo- 

riántur, et non in corde. '? Sive enim 
mente excédimus, Deo : sive sóbrii su- 
mus, vobis. 

'" Cháritas enim Christi urget nos: 
æstimäntes hoc, quóniam si unus pro 
ómnibus mórtuus est, ergo omnes mórtui 
sunt : '* et pro ómnibus mórtuus est 
Christus : ut et qui vivunt, jam non sibi 
vivant, sed ei qui pro ipsis du est 
et resurréxit. 

'5 [taque nos ex hoc néminem nóvimus 
secündum carnem. Et si cognóvimus 
secündum carnem Christum : sed nunc 
jam non nóvimus. ז' Si qua ergo in 
Christo nova creatüra, vétera transiérunt : 
ecce facta sunt ómnia nova. 

'5 Omnia autem ex Deo, qui nos re- 
conciliávit sibi per Christum : et dedit 
nobis ministérium reconciliatiónis. !? Quó- 
niam quidem Deus erat in Christo mun- 
dum reconcilians sibi, non réputans illis 
delícta ipsórum, et pósuit in nobis ver- - 
bum reconciliatiónis, 

30 Pro Christo ergo legatióne fün- 
gimur, tanquam Deo exhortánte per nos. 
Obsecrámus pro Christo, reconciliámini | 
Deo. ?' Eum, qui non nóverat peccä= 
tum, pro nobis peccátum fecit, ut nos. 
aer justítia Dei in ipso. | 

WI. ' Adjuvántes autem vatis 
ne in väcuum grátiam Dei recipiätis. 
2 Ait enim : Témpore accépto exaudivi. 
te, et in die salütis adjüvi te. Ecce nune | 
tempus acceptábile, ecce nunc dies salü-- 
eh 

3 Némini dantes ullam offensiónem,. | 
ut non vituperétur ministérium nostrum : | 

+ sed in ómnibus exhibeámus nosmet. 
ipsos sicut Dei ministros, in multa pa: 
tiéntia, in tribulatiónibus, in — 

3. DEF+ (in f.) # ἡ μῶν. 4 | 

4. LT: συνιστάντες (eli. iv, 2). 4 

14. La fin du verset est rattachée, dans le ὩΣ 
verset suivant. 

48. Par le Christ. Grec : « par Jésus-Christ >. || 

VI. 3. Notre ministère. Grec : « le ministère ל 

ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προςώπῳ καυχωμένους 
καὶ οὐ καρδίᾳ. "ἢ Εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, 
ϑεῶ" εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 

AH γὼρ ἀγάπη rot Χριστοῦ συνέχει 
ἡμῶς, "xoivavrag τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ 
πιάντων ἀπέϑανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέϑανον" 
καὶ ὑπὲρ πάντων dnédaver, ἵνα οἱ ζῶντες 
μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν 
ἀποϑανόντι καὶ ἐγερϑέντι. 

V" Ocre ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν 
κατὰ σάρκα" εἰ δὲ καὶ ἐγνώχαμεν κατὰ σάρ- 
χα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐχέτι γινώσκομεν. 
17 Ὧςτε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις" τὰ 
ἀρχαῖα παρῆλϑεν, ἰδοί, γέγονε καινὰ τὰ 
πάντα. 

18 Τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ ϑεοῖ τοῦ καταλ- 
λάξαντος ἡμᾶς ἑκυτῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλ- 
λαγῆς. "uc ὅτι ϑεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κύσμον 
καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς 
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ ϑέμενος ἐν 
ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. 

20Ynèo Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὡς 
τοῦ ϑεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡμῶν δεό- 
μεϑα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ ϑεῷ. 

  Τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν, ὑπὲρ ἡμῶνגי
ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γινώμεϑα 
δικαιοσύνη ϑεοῦ ἐν αὐτῶ. 
WI. Συνεργοῦντες δὲ xal παρακαλοῦμεν μὴ 
εἰς χενὸν τὴν χώριν τοῦ ϑεοῦ δέξασθαι 
ὑμᾶς" 3 λέγει ydo Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά 
σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήϑησά σοι" 
ἰδοὺ νῦν χαιρὸς εὐπρόςδεκτος, ἰδοὺ νῦν 
ἡμέρα σωτηρίας. 

3 μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προςκοπήν, 
ἵνα ur μωμηϑῇ ἡ διακονία, " ἀλλ᾽ ἐν παντὶ 
συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς ϑεοῦ διάκονοι, ἐν 
ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν ϑλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, 

14. LT* ei. 
16. LT* δὲ. 
17. NBCD FLT* τὰ πάντα. 
18. JD Mich. : ὑμᾶς. LT* "Ios. 
19. git (a. τὸν λόγον) τοῦ εὐαγγελίον. 
20. F s. ul 
21. L γὰρ. NBCDELT: γενώμεϑα. 
1. D (pr. m.) * ὑμᾶς. 
2. D (pr. m.) FG: καιρῷ ydg λέγει. 



149 II Corinthiens, V, 13 — VI, 4. 
X. Apologie voilée (EK, 15- VIE). — 9. (d). L'Évangile ministère de force (VI, 1-10). 

44. La charité; non pas notre amour pour Jésus- 
Christ, mais l'amour de Jésus-Christ pour nous. 
— Donc tous sont morts. Voir la note sur Romains, 
vr, 4. 

45. Qui est mort pour eux, et est ressuscité. 
Voir la note sur Romains, 1v, 25. 

16. Nous ne connaissons plus personne selon la 
chair. Nousn'établissons pas nos jugements sur 
des considérations humaines. — Si nous avons 
connu le Christ... Le sens de ce passage parait 
étre que si nous avons considéré autrefois Jésus- 
Christ comme un libérateur temporel, nous de- 
vons le regarderaujourd'hui comme le Sauveur 
etle Médiateur de tous les hommes. 

48. Nous a réconciliés à lui par le Christ. Voir 
la note sur Romains, v, 10. 

19. Dieu était dans le Christ, se réconciliant le 
monde, soit parce que Jésus étant Dieu, ses souf- 
frances avaient une valeur expiatrice suffisante, 
soit parce que Dieu pardonna aux hommes en 
Lie souffrances + >< la pog son dei 

6 leur imputant poin rs , parce qu'i 
sont réellement pardonnés, 6 effacé cés, abolis. 

20. Ambassadeurs. 
thiens, 1v, 1. 

Voir la note sur I Corin- 

21. Il l'a rendu péché; c'est-à-dire il l'a traité 
comme s'il eüt été le péché méme. — Justice de 
Dieu; c'est-à-dire justes de Dieu, reconnus justes 
par Dieu. Comparer pour l'expression. grammati- 
cale, ,זוז 9; et, pour le sens de la pensée de l'Apó- . 
tre, homains, int, 94 et suiv.; iv, 6 et suiv. (Glaire). 

d) Le ministère chrétien est un ministère 
de force, VI, 1-10. . 

VI. 3. Ce verset se lie évidemment au premier, 
dont il continue le sens. Ainsi le deuxieme doit 
être considéré comme une parenthèse (Glaire). 

Gal. 4,4 ; 6, 9. 

afin que vous ayez quoi répondre à 
pe se glorifient en apparence, 

ais non dans le cœur. 13 Car si nous 
nmes emportés comme hors de 

nous-mémes, c'est pour Dieu; si nous 
nmes plus retenus, c'est pour 

5, 5. Dent. 
Ps. 116, 2 

* IS. 

= 4 Parce que la charité du Christ jr zosr. 
ous presse; considérant que si un per 

seul est mort pour tous, donc tous ל 
sont morts; ‘> et le Christ est mort , £75; 5, 

- pour tous, afin que ceux qui vivent Fa ל à 
— me vivent plus pour eux, mais pour 25 5,5, 

- celui qui est mort pour eux, et est 522 
᾿ς ressuscité. Non. $t 

!6 ("est pourquoi, dés ce moment, mos 

“ nous ne connaissons plus personne ni, > 5 
- selon la chair. Et si nous avons 30. 5 

2 Cor. 11, 18. 

connu le Christ selon la chair, main- 1 Gal LE 
tenant nous ne le connaissons plus REA 
ainsi. ‘7 Si donc quelqu'un est en ₪ A» 

> Jésus-Christ, il est une créature nou- Lan. 3 4. 
- velle; les choses anciennes ont passé : 30. 1° 8 τὸν 1. 
- voilà que tout est devenu nouveau. 3:55: man 19. 

18 Et le tout vient de Dieu, quinous εἰ site a 
ja réconciliés à lui par le Christ, et zeco»piias 
nous a confié le ministère dela récon- 75:55 

 "וי

iliation ; '* car c'est Dieu qui était 7757 «s. 
ins le Christ, se réconciliant le I2 x 

monde, ne leur imputant point leurs 25; ivi. 
échés, et qui a mis en nousla parole i55; ;: 
la réconciliation. א 

- 30 Nous faisons donc les fonctions E 
d'ambassadeurs pour le Christ, Dieu, 555521. 
x print par notre bouche. Nous iw. 5 

s en conjurons par le Christ, ré- "^5 56. 
1 Thes. 4,1. 

- 2 Thes. 3, 12. 

e connaissait point le péché, il l'a EDO 
endu péché pour l'amour de nous, E at ae. 

Rom. 12, 1; 

; B ous: à Dieu. ?! Car celui qui 
1 Pet. 2, 22. 

afin qu'en lui nous devinssions justice y. ̂  5. 
e Dieu. CNN TN 
pr. ! Or, commecoopérateurs, nous ב 

s exhortons à ne pas recevoir ER pror. à 18. 19: 
in la grâce de Dieu; ? car il dit : XA XE 
En un temps favorable je t'ai exaucé, Philip 3, 16. 

% en un jour de salut je t'ai secouru. 9,7, 
Voici maintenant un temps favorable, ἴοι. δ: 
voici maintenant un jour de salut ». jp» 13. 

. * Ne donnant à personne aucun 
- Scandale, afin que notre ministère ne 
soit pas décrié, * montrons-nous, au, 2 ὦ, 
contraire, en toutes choses, comme rz. 2 

. des ministres de Dieu, par une grande * 25; 5^ 

Quis 
dignus Dei 
De ster. 

24. 

6. 



bus, in angüstiis, ^in plagis, in carotid] ] 
bus, in seditiónibus, in labóribus, in - 
vigíliis, in jejüniis, * in castitäte, in - 
sciéntia, in longanimitáte, in suavitáte, | 
in Spíritu sancto, in charitáte non ficta, | 
' in verbo veritátis, in virtüte Dei, Jer 
- justitiæ a dextris et a sinistris : 
* per glóriam, et ignobilitátem : per 
infámiam, et bonam famam : ut seduc- 
tóres, et veráces : sicut qui ignóti, et 
cógniti : *quasi moriéntes, et ecce vivi= 
mus: ut castigáti, et non mortificáti : 
'? quasi tristes, semper autem gaudéntes : 
sicut egéntes, multos autem locuple- 
tántes : tanquam nihil habéntes, et 
ómnia possidéntes. 

11 Os nostrum patet ad vos, o Corinthii, 
cor nostrum dilatátum est. '* Non an- 
gustiámini in nobis: angustiámini autem 
in viscéribus vestris : '? eámdem autem 
habéntes remuneratiónem, tanquam. iliis d 
dico, dilatámini et vos. 3 

-—————— ———oOe——— ——————— 

+ Nolite jugum ducere cum infidéli- ἷ 
bus. Quæ enim participätio justitiae שותה | 
iniquitáte? Aut quae sociétas luci ad. téne- ן 
bras? '? Qua autem convéntio Christi | 
ad Bélial? Aut quz pars fidéli cum infidéli? | 
'5 Qui autem consénsus templo Dei eum | 
idólis? Vos enim estis templum Dei. 
vivi, sicut dicit Deus : Quóniam inhabi- - 
tábo in illis, et inambulábo inter eos; et 

ero illérum Deus, et ipsi erunt mihi : 
pópulus. {7 Propter quod exite de médi 
eórum, et separámini, dicit Dóminus, 
et immuündum ne tetigéritis : '* et ego 
recípiam vos : et ero vobis in patrem, 
et vos éritis mihi in filios et filias, dicit. ] 
Dóminus omnípotens. te 

Vur. ' Has ergo habéntes promis- | 
siónes, charíssimi, mundémus nos ab. 
omni inquinaménto carnis et spíritus, per: 
ficiéntes sanctificatiónem in timóre I 

"7 7 ἐξάάϑϑατε. X* λέγει ב 
rec 4א  La fin du verset figure au verset 9 dansא.  

Bt je vous recevrai figure, dans le grec, au ver-18.  
set précédent, » 

II Ad Corinthios, VI, 5 — VII, 1. 

157 VI). — 3* Hortatio ad confraternitatem (VI, 1412 VID. Ὁ 

150 

= E. Lenis defensio (4, 

ἐν στενοχωρίαις, ὃ £v πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, 
ἐν ἀκαταστασίαις, ἔν χόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, 
ἐν νηστείαις, δὲν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν 
μαχροϑυμίᾳ, ἐν χρηστύτητι, ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποχρίτῳ, 7 ἐν λόγῳ ἀλη- 
ϑείας, ἐν δυνάμει ϑεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς 
δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν xai ἀριστερῶν, ὃ διὰ 
δόξης καὶ ὠτιμίας, διὰ δυςφημίας καὶ εὐφη- 
μίας, ὡς πλάνοι καὶ ἀληϑεῖς, " ὡς ἀγνοού- 
μενοι καὶ ἐπιγινωσχόμενοι, ες ἀἐποϑνήσκοντες 
καὶ ido) ζῶμεν, εἷς παιδευόμενοι καὶ μὴ 
ϑανατούμενοι, "°c λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαί- 
portes, εἷς πτωχοί, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, 

«ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 

"ΤῸ στόμα ἡμῶν ἀνέωγε πρὸς ὑμᾶς, 
ορίνϑιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται. 
13 Οὐ στενοχωρεῖσϑε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖ- 
σϑε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν. "3 Τὴν δὲ 
αὐτὴν ἀντιμισϑίαν wc τέκνοις λέγω" πλα- 
τύνϑητε καὶ ὑμεῖς. 

" My γίνεσϑε ἑτεροζυγοῦντες ὠπίστοις" 
τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς 
δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σχότος; 6דו'' δὲ 

συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς 
μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; δ τίς δὲ συγ- 
κατάϑεσις ναῷ ϑεοῦ μετὰ εἰδώλων; Ὑμεῖς 

γὰρ ναὺς ϑεοῦ ἐστὲ ζῶντος, καϑὼς εἶπεν 
6 ϑεύς" Ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμ- 
περιπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν ϑεύς, καὶ 
αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. "7 “1. 6 
ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσϑητε, λέγει κύ- 
₪0 καὶ ἀκαϑάρτου μὴ ἅπτεσϑε, xdyo 
εἰςδέξομαι ὑμᾶς, '"xai ἔσομαι ὑμῖν εἰς 
πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσϑέ μοι εἰς υἱοὺς 
καὶ ϑυγατέρας, λέγει κύριος παντοχράτωρ. 

Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας,עצה.  
ἀγαπητοί, καϑαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς 
μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦν- 
τες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ ϑεοῦ. 

9. D (pr. m.) F: (l. παιδ.}) πειραζόμεενοι. 
11. NB: καρ. ὑμῶν. 

12. Pierce : στενοχωρόμεϑα δὲ. 
14. LTO: ἢ τίς κοινωνία. 
15. LT: Χριστῆ. GKST (C) 

Βελίαν. FG: Bela). L: πιστᾶ. 
: Βελίαρ (DE: 
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5. Dans les travauz, dans les veilles, dans les 
jeûnes. Saint Paul ne se contentait pas des épreu- 
ves qui lui venaient de la part des autres, il y joi- 

 - ses austérites et ses mortifications volonו
ires. 
6. La science, non celle qui enfle et attire les 

éloges comme celle des faux docteurs, mais la 
science de Jésus crucilié qui lui vaut de si 
violentes oppositions et de si cruelles persécu- 
tions. — L'Esprit-Saint etles dons spirituels (1 Co- 
rinthiens, xi) qu'il lui a erit toe ea 

7. Les armes de la justice. Voir plus loin la note 
sur Ephésiens, vi. — A droite, comme la lance, 
pour l'attaque, et à gauche, comme le bouclier, 
pour la défense. 

8-9. Saint Paul faitallusion aux attaques calom- 
nieuses de ses adversaires. 

10. Enrichissant beaucoup d'autres, des biens 
spirituels qu'il leur prodigue, et des aumónes 
qu'il fait pour leurs besoins matériels. 

3? Exhortation à la charité fraternelle, 
VI, 11-VII. 

12. Vous resserrez vos entrailles; vous ne m'ai- 
mez pas assez, vous mettez d'étroites limites à 
votre affection pour moi. 

14. Ne trainez point le méme joug que les infidè- 
les. Saint Paul a en vue les mariages entre chré- 
tiens et infideles dont il a déjà établi les règles, 
I Corinthiens, vit. 

15. Bélial; c’est-à-dire le démon qui est de- 
venu le prince de tous les méchants, que l'Écri- 
ture appelle pour cette raison fils de Bé ial, parce 
qu'ils sont regardés comme ayant le diable pour 
pere, Jean, vii, 44. Selon l'étymologie, Bélial si- 
gnitie sans utilité, vaurien. 

11. Sortez d'au milieu d'eur, en ne vous aecom- 
modant pas à leur maniere de vivre. — Ne tou- 
chez point à ce qui est impur. » immundum non 
tangit qui ad peccatum nullum consentit ». Saint 
Augustin, Contr. Parmen., 111, 1v, 20. 

VH. 1. Ces de vr, 16, 48. — Achevons 
notre sancii fice tan. c'est-à-dire « efforcons-nous de 
tendre à la perfection. 

II Corinthiens, VI, 5 — VII, 1. 

bouche est ouverte, notre cœur s'est provocatio. 

Eccli. 10, 2, D οϑαρταμα tribulations, dansles T5 P; 
sités, dans les angoisses, * sous "rr is Ἂν 

, dans les prisons, dans les Rom i 
ons, dans les favens, dans les Her Ih 57. 
E E les jeünes; 5 par la pu- "#1; 5%: 

$, par la science, par la longani- * c. ἐν 8; 
, par la mansuétude parl og ht 1 Cor. qu 

nt, par une charité sincère; * par 17 
la parole de la vérité, par la force M E 

1, par les armes de la justice, à, s un : - 15, IL 
et à gauche; ὃ dans la gloire et Eu. fs 

lignominie, dans la mauvaise et la $1. הד + 
e réputation, comme séducteurs rris 4 1 

| et cependant sincéres; comme incon- 1 Cor. 1,35; 
- nus, et toutefois très connus; * comme ? Cor: D = 
. mourants, et voici que nous vivons; רו 
comme chátiés, mais non mis à mort ; 
10 comme tristes, mais toujours dans 5 

la joie; comme pauvres, mais enri- De mr 
 chissant beaucoup d'autres; comme 
n'ayant rien, et possédant tout. 
Tr Pour vous, ὃ Corinthiens, notre 544, 

laté. ‘? Nous ne nous resserrons Job, 3, 1 
oint pour vous, mais vous, vous res- 1 Co cor e. 10, 33. 
errez vos entrailles. !? Rendant donc 7? Cor. 12, 15. 
on que vous recevez [je vous parle ,..,. 
mme à mes enfants), dilatez-vous Aw. 5,17. 

aussi. 
2m Ne trainez point le méme joug 1mfdeles 

? les infidéles. Car quoi de com- ἊΝ ERN 
in entre la justice et l'iniquité? ou , 2» 5:3. 

e alliance entre la lumière et les aem is 
bbres? !5 Quel accord entre le! pere 

st et Bélial? ou quel commerce + 1% 
? le fidèle et l'infidéle? '* Quel Dest- 18 τᾶ. 
rt entre le temple de Dieu et MERE. 

E idoles? Car vous êtes le temple du 193.5 17; 
Ea comme Dieu le dit«: J "ha- 1er. 4 29 

s seront mon Adan 17 C'est pour- xs 
5 101 sortez d'au milieu d'eux, et sépa- ל 3 
'ez vous, dit le Seigneur, etnetouchez Zt 
int à ce qui est impur ; '5etje vous = 26, 10. 
'evrai, et je serai votre père, et vous LO & 1s. 

oz mes fils et mes filles, dit le Sei- june" 
eur tout-puissant ». 
WXX.' Ayant donc ces promesses, center 
ifions-nous, mes bien-aimés, de Ye Me; T 
e souillure de la chair et del'es- j"5. 

rit, et achevons notre sanctification ** 2? !*: 
s la crainte de Dieu. 



1 

| 

"——— 

2 Cápite nos. Néminem lésimus, né- - 
minem corrüpimus, néminem cireumvé- | \ 

nimus. 5 Non ad condemnatiónem ves- . 

tram dico. Prædiximus enim quod in cór- 
dibus nostris estis, ad commoriéndumet - 
ad convivéndum. 

+ Multa mihifidücia est apud vos, multa 
mihi gloriátio pro vobis, replétus sum | 
consolatióne, superabündo gaüdio in . 
omni tribulatióne nostra. * Nam et cum = 
venissémus in  Macedóniam, nullam 
réquiem hábuit caro nostra, sed omnem 
tribulatiónem passi sumus : foris pug- 
na, intus timóres. 

* Sed qui consolátur hümiles, conso- | 
látus est nos Deus in advéntu Titi. * Non 
solum autem in advéntu ejus, sed étiam 
in consolatióne, qua consolátus est in 
vobis, réferens nobis vestrum desidérium, 
vestrum fletum, vestram æmulatiénem 
pro me, ita ut magis gaudérem. 

5 Quóniam etsi contristávi vos in epí. 
stola, non me pcnitet : etsi ponitéret, 
videns quod epístola illa (etsi ad ho- | 
ram) vos contristávit : * nunc gaüdeo : 
non quia contristáti estis, sed quia con- | 

| 

pues ctu P es 

κοῖς oe deu o. 

| 

tristáti estis ad poeniténtiam. Contristáti | 
enim estis secundum Deum, ut in nullo 
detriméntum patiámini ex nobis. '* Que = 
enim secündum Deum tristítia est, p] 
niténtiam in salütem stábilem operátur : 
sculi autem tristitia mortem operátur. | 

11 Ecce enim hoc ipsum, secündum | 
Deum contristári vos, quantam in vobis | 
operátur sollicitüdinem : sed defensió- Ὁ 
nem, sed indignatiónem, sed timórem, 
sed desidérium, sed æmulatiénem, sed 
vindictam : in ómnibus exhibuistis vos, | 
incontaminätos esse negôtio. 

0 Igitur, etsi scripsi vobis, non propter. 
eum qui fecit injüriam, nec propter eum 
qui passus est : sed ad תמו 

(ult.) ἐν. 
12. NCDET*: οὐκ. LT (ler) : ἕνεκεν. wem: 

ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν. 

VI. 5. Nous avons souffert toute 80166 
Grec : « affligés en tout ». 

8. Et si je m'en suis repenti. Grec : « bien 
m'en sois repenti ». Le grec ne porte pas eu 
parentheses. 

II Ad Corinthios, VII, 2-12. | 
E. Lenis defensio (EK, 15- VIN). — 3* Hortatio ad confraternitatem (VI, 131-VID. 
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3 Χωρήσατε ἡμᾶς οὐδένα ἠδικήσαμεν, 
οὐδένα ἐφϑείραμεν, οὐδένα ἐπλδονεχτήσα- 
μεν. OU πρὸς κατάχρισιν λέγω" προείρηκα 
γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστὲ εἰς τὸ 
συναποϑανεῖν καὶ συζῆν. 

+ Πολλή μοι παῤῥησία πρὸς ὑμᾶς, πολ- 
λή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν" πεπλήρωμαι 
τῇ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ 
ἐπὶ πώσῃ τῇ ϑλίψει ἡμῶν. Kai γὰρ ἐλ- 
ϑόντων ἡμῶν εἰς Maxsdovíav, οὐδεμίαν 
ἔσχηκεν ἄνεσιν ἢ σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ 
ϑλιβόμενοι, ἔξωϑεν μάχαι, ἔσωϑεν φόβοι. 

AIX 6 παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρ- 

ἐχάλεσεν ἡμᾶς 6 ϑεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ Τί- 

του" "oj μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, 
ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ἧ παρεκλήϑη 
ἐφ᾽ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπι- 

πόϑησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν 
ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥςτε μὲ μᾶλλον χαρῆναι. 
Ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, 

οὐ μεταμέλομαι" εἰ, καὶ μετεμελόμην" βλέπω 
γὰρ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη, εἰ καὶ πρὸς ὥραν, 
ἐλύπησεν ὑμῶς, * νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπή- 
ϑητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήϑητε εἰς μετάνοιαν. 
ἐλυπήϑητε γὰρ κατὰ ϑεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ 
ζημιωϑῆτε ἐξ ἡμῶν. 'H γὰρ κατὰ ϑεὸν 
λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον 
κατεργάζεται, ἡ δὲ τοῦ κύσμου λύπη ϑάνα- 
TOY χατεργάζεται. 

γάρ, αὐτὸ τοῦτο r0 χατὰ ϑεὸνי'ר000  
λυπηϑῆναι ὑμᾶς πόσην κατειργάσατο ὑμῖν 
σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανά- 
χτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόϑησιν, ἀλλὰ 
ζῆλον, ἀλλ᾽ ἐκδίκησιν" ἐν παντὶ συνεστήσατε 
ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι ἐν τῷ πράγματι. 

Aou εἰ χαὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ εἵνεκεν 
- » , +" - > Toi ἀδιχήσαντος, οὐδὲ sivexev τοῦ ἀδικη- 
 “  , e - cכ ,

Oévrog, ἐλλ᾽ εἵνεκεν τοῦ φανερωϑῆναι τὴν 

3. NBCLT: Πρὸς κατάκρ. εἰ λέγω. 
4. Ὁ (pr. m. ) Et (p. dus) ἐστιν. 
5. LT: ἄνεσιν Foyer. 
6. C: (1. i») im. 

8. Lt (p. alt. οἷ) δὲ. LT* yag. 
10. 18 (pr. loco) : ἐργάζεται. 
41.1.10" ὑμᾶς. [L + (p. κατειργ.) ἐν. [L]T* 
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K. Apologie voilée (EK, 15- VIE). — 3 Exhortation à la charité fraternelle (VI, 11- VID. 

2, Donnez-nous place; c'est-à-dire, ou recevez- 
nous, accueillez-nous; ou comprenez, saisissez- 
nous ; ou donnez pe dans vos esprits à nos aver- 
tissements. Cf. tthieu, xix, 11. Le grec et la 
Vulgate sont également susceptibles de ces di- 
verses interprétations (Glaire). 

5. Macédoine. Voir la note sur Actes, צצ 9. 

6. Tite. Voir plus haut la note sur ru, 13. 

1. Votre zéle pour moi, votre sainte émulation 
à vous conformer tous à mes prescriptions pour me 
consoler. 

9. Selon Dieu, de la maniére qui est agréable à 
Dieu. 

10. La tristesse... selon Dieu, la peine de l'avoir 
offensé. — La tristesse du siècle, les ennuis de 
toutes sorles provenant des personnes ou des 
choses qui nous environnent. 

41. Vengeance; c'est-à-dire ardeur à venger le 
crime de l'incestueux. 

12. A cause de celui qui la soufferte. 6 
phrase se rapporte au mari, le pere de l'inces- 
tueux, d'aprés la plupart des commentateurs; 
d'apres d'autres, comme Théodoret, cet homme 
était déjà mort. 

us justifier, mais d'indignation, + Prov. XT: 

II Corinthiens, 

.? Donnez-nous place. Nous n'avons Amori» 
personne, corrompu personne, de 
dé personne. ? Ce n'est pas pour *, 75,5, 

Iis condamner que je vous parle NEM 
nsi; car je vous ai déjà dit que vous וו" 

dans nos cœurs à la mort et à la 5$ 
2 ? Tim. 2, 11. 

; "y s d'une grande liberté envers Pre ei 
us ; je me glorifie beaucoup de  *** 

vous: je suis rempli de consolation, Philip. 1, 6. 
je surabonde de joie dans toutes nos ו" 
tribulations. 5 Car, lorsque nous som- 202 13-13; 
mes venus en Macédoine, notre chair Mat. 16, 17; 
n'a eu aucun repos, mais nous avons , 4er i7. 
souffert toute sorte d’aflictions : au 6s» τὸ 
dehors, combats; au dedans, frayeurs. pes. 32, 36. 

* Mais celui qui console les hum- ^* eir" 
bles, Dieu, nous a consolés par l'arri- **"4** 

. vée de Tite; * non seulement par son I isti 
. arrivée, mais encore par la consola- Aet 4 6. 
tion qu'il a reçue de vous; nous 1 
ayant raconté votre désir, vos pleurs, ni 2 
votre zèle pour moi, de sorte que ma 
joie en a été plus grande. 

.. 5 Car quoique je vous aie contristés (ravi 
jar ma lettre, je ne m'en repens toam. 

- point ; et si je m'en suis repenti, en 
3 Cor. 6, 10. 

| 8 t que cette lettre vous avait 
bien que pour peu de temps) causé 
là tristesse, * maintenant je me E? 2,11. 
éjouis, non de ce que vous avez été 71s, à 
ntristés, mais de ce que vous avez 

5 contristés de manière à faire péni- 
; Car vous avez été contristés 

lon Dieu, de sorte que vous n'avez 
reçu de nous aucun dommage. 1° Car 1:21. 
— la tristesse qui est selon Dieu produit Ei 

pour le salut une pénitence stable; 2 $,*,,. 
is la tristesse du siècle produit la 

ACC 

rort. 
_! Voyez, en effet, combien cette @uæ run 
stesse selon Dieu que vous avez pee 

entie a produit en vous non seu- 1 Pe. δ, 9 
: Eph. rg 14. 
ement de vigilance, mais de soin de , 1 6x, 

1 

mais de crainte, mais de désir, mais ה EN B 
de zèle, mais de vengeance; de toute ue 2 is. 

i _ manière, vous avez montré que vous 1 Cor. + ; 
| étiez purs dans cette affaire. ? Cor. 1, 12, 

. ni à cause de celui qui a commis l'in- Tito gra- 
_ jure, ni à cause de celui qui l'a souf- 
pee mais pour vous faire connaitre la 

'* Si donc je vous ai écrit, ce n'était Be béne 

| 
| 
| 



sollicitüdinem nostram, quam habémus . 
pro vobis !?coram Deo : ideo consoláti | 
sumus. In consolatióne autem nostra, | 
abundántius magis gavisi sumus super | 
gaüdio Titi, quia reféctus est spiritus | 
ejus ab ómnibus vobis. '* Et si quid apud. 
illum de vobis gloriátus sum, non sum - 
confüsus : sed sicut ómnia vobis in veritáte 
locüti sumus, ita et gloriátio nostra, quae 
fuit ad Titum, véritas facta est, '* et 
viscera ejus abundántius in vobis sunt : 
reminiscéntis ómnium vestrum obedién- 
tiam, quómodo cum timóre et tremóre 
excepístis illum. '* Gaüdeo quod in óm- 
nibus confído in vobis. ius 
WII. ! Notam autem fácimus vobis, 

fratres, grátiam Dei, quæ data est in 
600168118 Macedéniæ : ? quod in multo 
experiménto  tribulatiónis, abundántia 
gaüdii ipsórum fuit : et altíssima pau- 
pértas eórum, abundávit in divítias | 
simplicitátis eórum : ? quia secündum = 
virtitem testimónium illis reddo, et . 
supra virtitem voluntárii fuérunt, *cum « 
multa exhortatióne obsecrántes nos grá- À 
tiam, et communicatiónem ministérii, | 
quod fit in sanctos. * Et non sicut. sperá- 1 
vimus, sed semetipsos dedérunt primum - 
Dómino, deinde nobis per voluntátem - 
Dei : * ita ut rogarémus Titum, ut | 
quemádmodum cepit, ita et panons d 
vobis étiam grátiam istam. — 

τ Sed sicut in ómnibus abundátis fide, - 
et sermóne, et sciéntia, et omni sollicitá- | 
dine, insuper et charitáte vestra in nos, 
ut et in hae grátia abundétis. * Non 
quasi ímperans dico : sed per aliórum - 
sollicitüdinem, étiam vestra charitátis | 
ingénium bonum cómprobans. 1 

  Sn tt ui ttרשומה -

 ----- ה-7 1

2 
QS 

7. LT: K Sov ἐν ὅ μῖν. ἘΠῚ 

Ses. KSLH: δοκιμάζων (yavolos.-7tÀat jo. ) - 
T5. 

13. Devant Dieu figure, dans le grec, au verset pré- 
cédent. sii 

Je leur rends ce témoignage figure ente |וזו. 3.  
dans le grec. Jiדה  ἡ 

. Ensuite n'est pas dans le grec. B 
"1 1 

II Ad Corinthios, VII, 13 — VIII, 8. 

LI. Commendatio de collectis (VEREI-EX). 
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σπουδὴν ἡμῶν τὴν ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς 
ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. '? “ιὰ τοῦτο παρακε- 
κλήμεϑα ἐπὶ τῇ maga σει ὑμῶ 2 περισσοτέ . 
θως δὲ μᾶλλον à ê χάρημεν. ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, 
ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάν- 
των ὑμῶν. '* Ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κε- 
καύχημαι, οὐ κατησχύνϑην, ἀλλ᾽ ὡς πάντα 
ἐν ἀληϑείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτω καὶ 5 
καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ Τίτου ἀλήϑεια ἐγενήϑη; 
15 xal τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς 
ὑμᾶς ἐστίν, ἀναμιμνησχομένου τὴν πάντων 
ὑμῶν ὑπακοήν, ες μετὰ φόβου καὶ τρόμου 
ἐδέξασϑε αὐτόν. "5 Χαίρω οὖν, ὅτι ἐν 
παντὶ ϑαῤῥῶ ἐν ὑμῖν. 

WELL, Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν 
χάριν τοῦ ϑεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐχκλη- 
σίαις τῆς Μ]ή᾽ακεδονίας" " ὅτι ἐν πολλῇ do- 
κιμῇ ϑλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὖ- 
τῶν או ἡ κατὰ βάϑους πτωχεία αὐτῶν 
ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ὡπλότη- 
roc αὐτῶν" Ori κατὰ δύναμιν (μαρτυρῶ) 
καὶ ὑπὲρ δύναμιν αὐϑαίρετοι, * μετὰ πολ- 
λῆς παραχλήσεως δεύμενοι ἡμῶν τὴν χάριν 
καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς 

τοὺς ἁγίους δέξασϑαι ἡμᾶς. * Kal οὐ καϑὼς 
ἠλπίσαμεν, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ 
κυρίῳ καὶ ἡμῖν, διὰ ϑελήματος ϑεοῦ, " εἰς τὸ 
παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καϑὼς προ- 
ενήρξατο, οὕτω καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ 

τὴν χάριν ταύτην. 

TAN ὥςπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει 
καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πώσῃ σπουδὴ καὶ 
τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ 
τῇ χάριτι περισσεύητε. ὃ Οὐ "אשד ἐπιταγὴν 
λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ 
τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων. 

8 cda po ἐπὶ 0% τῇ παρακλήσει 
3 60% 
d וו 1 LS m. rita τὸν ) ἡ. 

εἰ ?  MBCDEFG rell. * δέξασϑαι ἡ ἡμᾶς. 
i e 5. 2i gem. 6. BL: ἐνήρξατο. 



155 

E. Digression au sujet des collectes (WERR-EX). 

13. Devant Dieu. Cette expression marque Ja 
sincérité de l'intention ou de l'action à laquelle 
elle se rapporte. — Tite. Voir plus haut la note 
sur 1, 13. 

_45. De vous tous, dans le sens large de majo- 
rité, parce qu'il y avait un certain nombre de dis- 

  qui occasionnerent l'envoi de ces deuxל
ettres. 

46. En toutes choses je puis me fier à vous; ha- 
bile transition pour amener la collecte qu'il va 
recommander à leur charité. 

Il* PARTIE. — Digression au sujet 

des collectes, VIII-IX. 

VIII. 1. Eglises de Macédoine, de Thessalonique 
et de Philippes, fondées par saint Paul dans ses 
deuxieme et troisieme missions. Voir l'Introduc- 
tion aux Épitres à ces Églises. 

4. Le latin communicatio désigne en général 
tout travail fait pour aider, office, charge quel- 
conque : mais ici 11 signitie évidemment dispensa- 
tion, distribution, puisqu'il s’agit de l'envoi des 
aumónes à Jérusalem (Glaire). 

6. Tite, Voir plus haut la note sur r, 13. — Cette 
bonne curre; littéralement cette grâce. 11 8% 
toujours d'aumónes. Cf. I Corinthiens, ,צצו 1. 

8. Preuve de la sincérité de votre charité. > Pro- 
batio dilectionis exhibitio est operis ». Saint Gré- 
goire, Hom. xxx in Evang. 

II Corinthiens, VII, 13 — VIII, 8. 

= sollicitude que nous avons pour vous 
15 devant Dieu; c'est pourquoi nous 

été consolés. Or dans notre 
nsolation, notre joie s'est accrue 
celle de Tite, parce que vous avez 
üs contribué au repos de son esprit. 2$ 
Et si je me suis glorifié de vous xe. #7, 2. 
près de lui, je n'ai pas eu à en rou- 
; mais comme nous vous avions dit 

toutes choses selon la vérité, aussi 
> témoignage glorieux que nous 

avions rendu à Tite a été justifié. 
45 C'est pourquoi dans le fond de ses: 
entrailles, il redouble d'affection pour 

. vous lorsqu'il se ressouvient de l'o- 
> béissance de vous tous, et avec quelle 

crainte et quel tremblement vous 
- l'avez recu. '* Je me réjouis donc de ner. 6, 9. 

> ce qu'en toutes choses je puis me fier" ^ ^* 
. à vous. 
. "INE. Nous vous faisons connai- — wu. 
tre, mes frères, la grâce de Dieu, num tibe- 
- qui a été accordée aux Églises dez». 
Macédoine : ? c'est que dans les τῶν isi 
“épreuves nombreuses de la tribula- 5 55:57 
tion, ils en ont eu une joie abondante, : 5x5. s. 
et que leur pauvreté extrême a ré-' "55° 

idu avec abondance les richesses "25 34^ 
? leur charité sincère. ? Car je leur ex. «5 

Reg. 15, 22. 
Eccli. 3, 1. 
Gal. 4, 15, 

Act. 5, 41. 

ends ce témoignage qu'ils ont donné Six 4% 
leur propre mouvement autent 557 

Hebr. 13, 16. 1115 pouvaient, et méme plus qu'ils 
pouvaient, ὁ nous conjurant avec 1% 2 
1coup d'instances d'accepter leurs egit a. 

nónes, et leur part à la dispensa- ! Tin. 6, 15. 
i qui se fait pour les saints. ? Et ze. 13, 17. 
"passant notre espérance, ils se sont 
nnés eux-mêmes, premièrement à 
eu, ensuite à nous par la volonté 
Dieu; *en sorte que nous avons Pu. 1,6. 

rié Tite que, selon qu'il a déjà com- 
16006, il achève parmi nous cette 
onhe œuvre. 
= * Mais comme vous abondez en tou- am ipsi 

tes choses, en foi, en paroles, en "e" 
science, en toute sollicitude, et de 
lus en affection pour nous, vous 

abondiez aussi en cette sorte de grâce. 
$ Ce que je ne dis pas comme fai- : Cet. 3, 3 

Sant un commandement, mais pour 54 
COEM , Philem. 8-9. 

| que, voyant l'empressement des au- 
ἢ tres, vous fassiez preuve de la sincé- 
:  rité de votre charité. 

| 

Rom. 10, 10. 
1 Cor. 1, 5. 



? Scitis enim. grátiam Dómini nostri 
Jesu Christi, quóniam propter vos egé- - 
nus factus est, cum esset dives, ut 
illius inópia vos dívites essétis. # Et. 
consílium in hoc do : hoc enim vobis | 

ütile est, qui non solum fácere, sed et - 

velle 000018118 ab anno prióre : 
" Nune vero et facto perfícite : utc 

quemádmodum promptus est ánimus 
voluntátis, ita sit et perficiéndi ex eo 
quod habétis. 1? Si enim volüntas 
prompta est : secündum id quod habet, 
accépta est, non secündum id quod non 
habet, '? Non enim ut áliis sit remíssio, - 

vobis autem tribulátio, sed ex æquali- - 
tâte. '* In præsénti témpore vestra abun- 
dántia illórum inópiam süppleat: ut et | 
illorum abundántia vestre inôpiæ sit 
suppleméntum, ut fiat æquälitas, sieut 
scriptum est : '* Qui multum, non abun- 
dávit : et qui módicum, non minorävit. 

'5 Grátias autem Deo, qui dedit eám- 

dem sollicitüdinem pro vobis in corde 
Titi, ז' quóniam exhortatiónem quidem 
suscépit : sed cum sollicitior esset, sua 
voluntáte proféctus est ad vos. '* Misimus 
étiam cum illo fratrem, cujus laus est in 
evangélio per omnes ecclésias : '? non 
solum autem, sed et ordinátus est ab 
ecclésiis comes peregrinatiónis nostre, 
in hanc grátiam quz ministrátur a nobis 
ad Dómini glóriam, et destinátam volun- 

tátem nostram : ?* devitántes hoc, ne 
quis nos vitüperet in hae plenitüdine quae 
ministrátur a nobis. *' Providémus enim 
bona non solum coram Deo, sed étiam 
coram homínibus. ?? Mísimus autem cum | 
illis et fratem nostrum, quem probávi- | 
mus in multis sepe sollicitum esse: 
nunc autem multo sollicitiórem, conf | 

— 

21. SLTHO: προγοῦμεν γὰρ (G: renoue 
γὰρ). 

13-15. La division des versets differe dans le Au 
49. Ce verset figure entre parentheses dans le 

— La gloire du Seigneur. Grec : « la DÀ ins 
me Deme », — Notre bonne volonté. Grec 

LES 

1. Dieu. Grec : 

* Ag 5 

Mb dock oct eios 6 

4 : « le Seigneur ». 

II Ad Corinthios, VIII, 9-22. 

LI. Commendatio de collectis (V IEIHEI-E X). 
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" Γινώσχετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι dv ὑμᾶς ἐπτώχευσε 
πλούσιος ὦν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ 
πλουτήσητε. ') Καὶ γνώμην ἐν τούτῳ di- 
δωμι τοῦτο γὼρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ 
μόνον r0 ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ ϑέλειν προ- 
ενήρξασϑε ἀπὸ πέρυσι" 

"yvy δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, 
ὅπως καϑάπερ ἡ προϑυμία τοῦ ϑέλειν, οὕτω 
καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. "3 Εἰ γὰρ 
ἢ προϑυμία πρόκειται, καϑὸ ἐὰν ἔχῃ τις, 
εὐπρόςδεκτος, οὐ καϑοὸὺ οὐχ ἔχει. "3 Οὐ ydo 
ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ ϑλίψις, ἀλλ᾽ ἔξ 

ἰσότητος" ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσ- 
σευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ 
ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν 
ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης, ,% 
γέγραπται" 'O τὸ noA) οὐκ ἐπλεύνασε, καὶ 
ὃ τὸ ὀλίγον οὐχ ἠλαττόνησε. 

“Χάρις δὲ τῷ Sep τῷ διδόντι τὴν αὐ- 
. ^ € > - , 

τὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Ti- 
179 ^ ^ aD του, "ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, 

, ^ Lj , כ , 

σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων, αὐϑαίρετος ἐξ- 

ἤλϑε πρὸς ὑμᾶς. "8 Συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ 
αὐτοῦ τὸν ἀδελφόν, οὗ ὃ ἔπαινος ἐν τῷ 
εὐαγγελίω διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν ‘(où 
μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν 
ἐκκλησιῶν συνέχδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι 

, - oq ACA - ^ ^ ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν 
αὐτοῦ τοῦ χυρίου δόξαν xal προθυμίαν 
ὑμῶν), 39 στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμῶς 
μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρύτητι ταύτῃ τῇ δια- 
κογουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν, ?! προνοούμενοι καλὰ 

 , , ^ , , , כ , : כ

οὐ μόνον ἐνώπιον κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον 

ἀνθρώπων. | 9? Συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν 
ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοχιμώσαμεν ἐν πολλοῖς 
πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ 

10. Wassenb. 

σαι. 

: τὸ ϑέλειν ἀλλὰ .א τὸ ποιὴ- 

12. ND (pr. m.) FT*: ἄν. [K]LTHO* τις. 
13. M m.) BCT*L* δὲ. 

 . (pr. m. .( T°: τὸν ₪0. μετ᾽ αὐτοῦא .48
49. LT lv τῇ χάρ. (* adté ). G rell. (in f): 

ἡ μῶν. 
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11. D'après ce que vous possédez. Les fidèles de 
Corinthe étaient plus riches que ceux de Macé- 
doine, ils doivent done se montrer plus géné- 
reux. 

13. Pour vous surcharge. Saint Paul ne désap- 
rouve pas la conduite de ceux qui, pour suivre 
e conseil évangélique, se dépouillent detous leurs 
biens et se réduisent à la pauvreté, mais par- 
lant à la masse des chrétiens, il ne saurait les sol- 
liciter à une telle perfection réservée au petit 
nombre des âmes d'élite. 

45. Celui qui recueillit. Il s'agit de la manne 
De les Israélites recueillirent dans le désert, 
code, xvi, 48. 

48. A cause de l'Évangile ; c'est-à-dire à cause de 
la prédication de ]' Évangile qu'il avait faite. Beau- 
coup croient que celui dont parle ici saint Paul 
est Silas. Cf. Actes, xv, 22. 

19. Cette aumóne, littéralement cette gráce. Voir 
plus haut la note sur y. 6. 

21. Devant Dieu, mais devant les hommes. > Prop- 
ter nos conscientia nostra sufficit nobis, propter 
alios fama necessaria est ». Saint Jean Chrysos- 
tome, Serm. cccLv. 

22. Un de nos fréres, on ignore qui c'était. 

II Corinthiens, VIII, 9-22. 
IL. Digression au sujet des collectes (VELI-IX). 

Car vous connaissez la bonté de ὦ mt 
e-Seigneur Jésus-Christ, ; 

10 1 e 0 % fussiez riches. '* C'est donc un yer» 
eil que je vous donne ici, parce βόε, 13, 15. 
cela vous est d'autant plus utile, 

e non seulement vous avez com- 
nencé à faire cette charité, mais que 

vous en avez concu le dessein dès 
l'année précédente. 

. '' Maintenant done, achevez votre Prompta 
œuvre, afin que, comme votre cœur versalis. 
a été si prompt à la vouloir, il le soit 57,2, ^ 

. aussi à l'accomplir d’après ce que 1 Son. ὁ, 15. 
“ vous possédez. !* Car lorsque la vo- zin. 1,6. 

> lonté est prompte, elle est agréée, se- 
lon que chacun possède, non selon ce 
qu'il ne possède pas. '? Ainsi, qu'il T» **.. 
n'y ait pas pour les autres goulage- Lue. 21, 2. 
ment, et pour vous surcharge, mais 

> égalité. '* Que pour le moment présent 
- votre abondance supplée à leur indi- 
I  gence, afin que leur abondance sup- 
plée aussi à votre indigence, de sorte 
qui y ait égalité, comme il est écrit : 
- 15 « Celui qui recueillit beaucoup sx. Ex. 16, 18,15. 
p pas plus, et celui qui recueillit "5: 5c4. 

n'eut pas moins ». 

© 46 Grâce à Dieu qui a mis la méme Tit ec. 
ollicitude pour vous dans le cœur de sus a4. 
ite! "7 Car non seulement il a bien  issie- 

recu ma prière, mais, comme il était; 1, 17. 
fort empressé, il est parti de son pro- Aus 
pre mouvement pour aller vers vous. 
Nous avons aussi envoyé avec lui at 

un de nos frères dont on fait l'éloge, ' 6 Coe E 
à cause de l'Évangile, dans toutes les RS 
1 ?glises, 9 et qui, de plus, a été dési- 55 
g zné par les Églises comme compa- 2 6x 3 & 
- gnon de notre voyage pour cette au- 
nóne dont nous sommes les dispen- 

Luc. 16, 9. 
Eccli. 14, 9. 

1 Cor, 9, 11. 

Titi et 

seconder notre bonne volonté. 
> ? Evitant ainsi que personne ne nous ? Cr. 116. 
 blàme au sujet de cette grande abon- 
dance de dons que nous dispensons. 
! Car nous tâchons de faire le bien, 1» 12% 
non seulement devant Dieu, mais de- £c 51 τ. 
vantles hommes. ?? Nous avons encore ! ̂ 55 7: 
envoyé avec eux un de nos fréres, Xs 1, de 
d en beaucoup d'occasions nous 

 כס
LA 

avons reconnu être trés zélé, et qui 



déntia multa in vos, ?? sive pro Tito, - 
qui est sócius meus, et in vos adjütor, 
sive fratres nostri, apóstoli ecclesiárum, 
glória Christi. ?: Ostensiónem ergo, quae 
est charitátis vestra, et nostre glériæ 
pro vobis, in illos osténdite in fáci 
ecclesiárum. "inen 

XX. ' Nam de ministério, quod fit in 
sanctos, ex abundánti est mihi scribere 
vobis. *Scio enim promptum ánimum | 
vestrum : pro quo de vobis dr 1 
apud Macédones. Quóniam et Acháia - 
paráta est ab anno preetérito, et vestra 
emulátio provocávit plárimos. — 

* Misi autem fratres : ut ne quod glo- 
riámur de vobis, evacuétur in hac parte, 
ut (quemádmodum dixi) paráti sitis: * ne 
cum vénerint Macédones mecum, et in- 
vénerint vos imparátos, erubescámus nos 
(ut non dicámus vos) in hae substäntia. 
* Necessárium ergo existimävi 
fratres, ut prævéniant ad vos, et )J- 
rent repromíssam benedictiónem, hanc 
parátam esse, sic quasi besodibtiómem, 
non tanquam avaritiam. 

75 ac icon n תו 

* Hoc autem dico : Qui parce séminat, 
parce et metet : et qui séminat in bene- 
dictiónibus, de benedictiónibus et me- 
tet. 7 Unusquísque prout destinávit in | 
corde suo, non ex tristítia, autex ne- -. 
cessitäte : hílarem enim detórem: diligit 1 
Deus. 

8 Potens est autem Deus omnem g 
tiam abundáre fácere in vobis : ut in 
ómnibus semper omnem  sufliciéntiam 
habéntes, abundétis in omne opus bo- 
num, ?sicut scriptum est : Dispérsit, 
dedit paupéribus : 8 jus manet 
in sæculum sseculi. '" Qui autem ad- | 
minístrat semen seminánti : et panem ad | 
manducándum præstäbit, et multiplicá- = 
bit semen vestrum, et augébit incre= | 

x. πληϑύνει s. x. αὐξήσει. NBCDEFLT: פו 3 | 

34. Grec : « donnez donc à eux, et en face des égli-. 
ses, la preuve de votre charite et de notre —À 
tion à votre sujet =. ; 

. À ce sujet méme. Grec : « de cette « 
avec laquelle nous nous sommes loués (de vous) >> 
5. Que l'aumóne, Grec : « que votre aumóne =. . | 
9-10, Ces versets figurent entre parentheses em ἐν ב 

grec. 3 

II Ad Corinthios, VIII, 23 — IX, 10. 
11. Commendatio de collectis )%111-8 X). 
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σπουδαιότερον, P πεποιϑήσει πολλὴ τῇ εἰς 
ὑμᾶς" εἴτε ὑπὲρ Τίτου, χοινωνὸς ju; xai 
εἰς ὑμᾶς συνεργός εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, 
ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. ** Τὴν 
οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγώπης ὑμῶν, καὶ ἡμῶν 
χαυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν, εἰς αὐτοὺς ἐνδείξα- 
σϑε, καὶ εἰς πρόφζωπον τῶν ἐκκλησιῶν. 

IX. Περὶ, ιιὲν ydo τῆς διακονίας τῆς εἰς 
τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστι τὸ «γράφειν 
ὑμῖν. 3 Οἷδα γὰρ τὴν προϑυμίαν ὑμῶν, ἦν 
ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι yate 
παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι" καὶ ó ἐξ ὑμῶν 
ζῆλος ἠρέϑισε τοὺς πλείονας. 

2 1 δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ 
καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν χενωθϑὴ ἐν 
TQ μέρει τούτῳ, ἵνα (ἀαϑὼς ἔλεγον) πάρε- 
σχευασμένοι ἦτε. " μήπως, ἐὰν ἔλϑωσι σὺν 
ἐμοὶ Muxedives καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρα- 
σχευάστους, καταισχυνϑῶμεν ἡμεῖς (ἵνα 
2 λέγωμεν ὑμεῖς) ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ 
τῆς καυχήσεως. 3 yualoy οὖν ἤγη- 
σάμην παρακαλέσαι. τοὺς ἀδελφούς, ἵνα 
προέλϑωσιν εἰς ὑμῶς καὶ προκαταρτίσωσι 
τὴν προκατηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, 
ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ 
μὴ ὥςπερ πλεονεξίαν. 

5 Τοῦτο δέ, 0 σπείρων φειδομένως φει- 
δομένως καὶ ϑερίσει, καὶ ὃ σπείρων ἐπ᾽ 
εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις χαὶ  ϑερίσει" ' ἕκα- 
στος xad ac προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ 
λύπης ἢ ἐξ ὠνάγκης" ἱλαρὸν γὰρ δότην 
ἀγαπᾷ ὃ toc. 

* Zlvvaxüc 6 ὁ ϑεὸς πᾶσαν χάριν περισ- 
σεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε 
πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς 
πᾶν ἔργον ἀγαϑόν, P (xa ac γέγραπται" 
Ἔσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν, ἡ δικαιο- 
σύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. "5 Ὁ 
δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι, καὶ 
ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι, xai πληϑύναι 
τὸν σπύρον ὑμῶν, xai αὐξήσαι τὰ γεννή- 

24. LT: beri uero. G rell. * καὶ. 
2. NBT?L: τὸ ὑμῶν ζῆλος. 

4. G rell. * «ris καυχ. (cf. xi 17). 
5. L: πρὸς ὑμᾶς, LTHO: προεπηγγεῖμι. G rell. : 

ὡς ri. 

7. LT: προήρηται. 
8. LTO: Aurerei. 

10. L: σπόρον. א (pr. m.) BCDLT: χορηγήσει 



23 -- 10. 159 II Corinthiens, VIII, 

Ji. Digression au sujet des collectes (VEEI-I X). 

Ane c’est-à-dire envoyés, députés, selon 
de ce mot grec.ל 0816  

IX. 1. La dispensation, les aumónes et leur dis- 
tribution. 

2. Les Macédoniens. Au premier siécle de notre 
ére, la province romaine de Macédoine compre- 
nait l'ancienne Macédoine, la Thessalie, PEpire et 
une partie de l'Illyrie. — L'Achaie comprenait le 
reste de l'ancienne Grèce. 

3. Vous soyez tout prêts. Cf. 1 Corinthiens, xx1, 

4. Nous n'ayons... à rougir sur ce sujet méme. 
Saint Paul espérait par le moyen de ces aumónes 
étouffer les préventions dont les Juifs baptisés 
avaient peine à se défendre contre les Gentils, 
et faire régner l'union dans l'Église, malgré la 
force des préjugés et la diversité des races. 

5. L'aumóne, littéralement la bénédiction: mot 
qui en effet se prend, dans le Nouveau comme 
dans l'Ancien Testament, pour don, largesse, libé- 
ralité. Par extension il signitie aussi don ropieur, 
largesse abondante, et de là abondance, comme 
dans le verset suivant (Glaire). 

8. Toutes sortes de bonnes œuvres; toutes sor- 
les d'aumônes. 

9. Justice. Ce mot signifie ici, comme dans le 
Psaume cxi, 9, d’où cette citation est tirée, et 
dans plusieurs 'autres endroits de l'Écriture, bien- 
faisance, libéralité, aumóne (Glaire). 

Christ. ?* Montrez donc bien à la ]866 

l'est encore bien plus maintenant par 
sa grande confiance en vous, ?? soit à 3 co. 5, 15. 
l'égard de Tite, qui est mon compa- 

- gnon et mon coopérateur auprès de 
— ous; soit à l'égard de nos frères, 
— apôtres des Eglises et gloire du 

des Églises quelle est votre charité 
envers eux, et le sujet de notre gloire 
par ₪ à vous. 
— EX. ' Quant à la dispensation qui 25. 

—— seprépare pour les saints, il serait su- ὅριά Ma- 
— perflu de vous en écrire, ? car je con- 2 Cor. 5.16.8, 
— pais votre bon vouloir, pour lequel: ὦ Cor. * m 

je me glorifie de vous prés des Macé- Pros 5 n 
— — doniens; parce que l'Achaie s'est pré- ג Cor. 19, 31. 
- parée dès l’ année passée, et que votre 

zèle a provoqué celui du plus grand 
. nombre. 
- ? Aussi ai-je envoyé nos frères, afin Ne erze 
que ce ne soit pas en vain que je me pr tea 
sois glorifié de vous sur ce point, et parent. 

> que (comme je l'ai dit) vous soyez tout 100515165 
_ prêts; * de peur que si les Macédo- : cr. A2 
niens qui viennent avec moi, ne vous 
irouvaient pas préts, nous n' ayons 
(pour ne pas dire vous) à rougir à ce 
sujet méme. * J'ai donc jugé nécessaire 
de prier nos fréres de me prévenir 
prés de vous, et de faire que l'aumóne 
promise soit préparée, mais préparée 
comme une aumóne, et non comme 

un don arraché à l'avarice. 

Pd 

5 Or je vousle dis : « Qui sèmepeu marem 
moissonnera peu ; et qui seme dans $us 

. les bénédictions moissonnera aussi in. 

. dans les bénédictions ». * Que cha- 
- eun donne comme il l'a résolu en son ?+r. n 5. 
. cœur, non avec tristesse ou par né- LE s. 
0088116; car Dieu aime celui qui Ps 5 
donne avec joie. 

2 * Et Dieu est puissant pour faire '"72 2b*»- 
= &bonder toute grâce en vous; afin "**4** 
4 qu'en toutes choses, ayant toujours Jac. 1, 8. 
. tout ce qui vous suffit, vous abondiez τε 5,9; 30,33. 
- en toutes sortes de WE œuvres, Se n 
= ? comme il est écrit : « Il a ré- 5 
| pandu, il a donné aux ind, sa ! Cor. 18, 13. 
= justice demeure dans les siècles des tr. m ds 

_ siècles ». '" Celui donc qui donne la E ELA 
_  Semence au semeur lui donnera aussi 7*557* 

le pain pour manger, et il multipliera ! Le E 
votre semence, et donnera l’accrois- 



ménta frugum justitiæ vestra τ "ut in | 
ómnibus locupletáti abundétis in omnem 
simplicitátem, quae operátur per nos gne 
tiárum actiónem Deo. 

'* Quóniam ministérium hujus officii, ' 
non solum supplet ea quæ desunt βᾶπο- 
tis, sed étiam abündat per multas gra- 
tiárum actiónes in Dómino, '? per pro- 
batiónem ministérii hujus, glorificántes 
Deum in obediéntia confessiónis ves- 
tra, in evangélium Christi, et simpliei- 
táte communicatiónis in illos, et in om- 
nes, '' et in ipsórum obsecratióne pro 
vobis, desiderántium vos propter emi- 
néntem grátiam Dei in vobis. '* Grá- 
tias Deo super inenarrábili dono ien, | 

X. ' Ipse autem ego Paulus ibeecko 
vos, per mansuetüdinem et modéstiam 
Christi, qui in fácie quidem hümilis 
sum inter vos, absens autem confído in | 

| 

eod i. 

vobis. * Rogo autem vos ne 
aüdeam, per eam confidéntiam qua exis- 
timor audére, in quosdam qui arbitrán- 
tur nos tanquam secündum carnem am- 
bulémus. 

? [n carne enim ambulántes, non se- 
cündum carnem militámus. * Nam arma 
militie nostrae non carnália sunt, sed 
poténtia Deo ad destructiónem muni- 
tiónum, consilia destruéntes, ? et om- 
nem altitádinem extolléntem se advér- 
sus sciéntiam Dei, et in captivitátem 
redigéntes omnem intelléctum in obsé- 
quium Christi, * et in promptu habéntes 
161801 omnem inobediéntiam, cum im- 
pléta füerit vestra obediéntia. 

Qua secündum fáciem sunt, vidéte.ד  
Si quis confidit sibi Christi se esse, hoc 
cógitet iterum apud se : quis sicut ipse = 
Christi est, ita et nos. * Nam, et si 
ámplius áliquid gloriátus füero de potes- | 
táte nostra, quam dedit nobis nag: | 

pa ἱγα-ἐπιστολῶν. Ὅτι (L: eloy., ἵνα et : On. 
Ai ... φασιν). KSH: Ἵνα-ἐπιστ. (δτι-ἔξυϑ.", + 2 
(L: éfader.). 

12. Envers le Seigneur. Grec : « envers Dieu ». 
13. Ce verset figure entre parenthèses dans le 8 re 

projets » ו | 
| 
FA 

X. 4. Ce verset figure dans le grec en 
ses à l'exception de : > détruisant les 
pond au verset suivant. 

Il en est ainsi de nous. Le grec א | 
* (nous sommes) du Christ =. 

II Ad Corinthios, IX, 11 — X, 8. 

LIL. Vehemens defensio )4-\11(. — £^ Propria Pauli auctoritas (X). 
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ματα τῆς δικαιοσι νης ὑμῶν. "" ἐν παντὶ 
πλουτιζόμενοι εἰς ; πᾶσαν ἁπλότητα, y VAT κατ- 
ἐργάζεται δι᾽ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ ϑεῶ. 

8. Ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύ- 
τῆς οὐ μόνον ἐστὶ npocavaningovoa τὰ 
ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισ- 
σεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ Dug* 
18 (διὰ τῆς δοχιμῆς τῆς διακονίας ταύτης 
δοξάζοντες τὸν ϑεὸν ἐπὶ Tj ὑποταγῆ τῆς 
ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
“Χριστοῦ, καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς 
αὐτοὺς καὶ εἰς πίώντας), "καὶ αὐτῶν δεήσει 
ὑπὲρ ὑμῶν, ἐπιποϑούντων ὑμᾶς διὰ τὴν 
ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. 
m “Χάρις δὲ τῷ ϑεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτω 
αὐτοῦ δωρεᾷ. 
X. Αὐτὸς δὲ iyu Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς 
διὰ τῆς πραότητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χοι- 
στοῦ, ὃς κατὰ πρόςωπον μὲν ταπεινὸς ἐν 
ὑμῖν, ἀπων δὲ ϑαῤῥῶ εἰς ὑμᾶς" 3 δέομαι 
δὲ τὸ μὴ παρὼν ϑαῤῥῆσαι τῇ πεποιϑήσει, 
jj λογίζομαι «Tour ot ἐπί τινας τοὺς λο- 
γιζομένους ἡμᾶς wc κατὰ σάρκα περιπα- 
τοῦντας. 

3 Ἔν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ 
σάρκα στρατευόμεϑα. ὁ (Τὼ ydo ὅπλα 
τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρχικώ, ἀλλὰ δυ- 
γατὰ τῷ ϑεῶ πρὸς καϑαίρεσιν ὀχυρωμά- 
των) "λογισμοὺς καϑαιροῦντες καὶ πᾶν 
ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς «γνώσεως 
τοῦ ϑεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίξοντες πᾶν νύημα 
εἰς τὴν ̓ὑπαχοὴν τοῦ “Χριστοῦ, ὃ χαὶ ἐν 
ἑτοίμῳ ἔ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παραχοήν, 
ὅταν πληρωϑῇ ἡμῶν ἡ ὑπακοή. 

Τὰ κατὰ πρόζςωπον βλέπετε; Et τιςד  
πέποιϑεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λο- 

, , *? » . - eo ^ » 
γιξέσϑω πάλιν ἀφ ξαυτου, ὅτι 0006 αὖ- 

τὸς “Χριστοῦ, οὕτω καὶ ἡμεῖς “Χριστοῦ. 
5 Ἐών τε γὰρ. καὶ περισσύτερόν τι καυχή- 
σωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔϑωχεν 

11. L*. τῷ. 
12. L: τῷ Xe. 
13. LT: καὶ διὰ τῆς dox. 

15. NCD (pr. m. uterque) BFLT* 0%. 
+ δὰ m.) BFT: πραῦτ. 4. NCDEFT: σερα- 

τιᾶς. KSLIG: (τὰ-οχνρ.), (Wakef. : καὶ ydg τὰ 
ὅπλα). 

68. 1/1118: βλέπετε. (L: Ὅταν-ὅπακοή, rd 14.). 
L: ig! ἑαντᾶ. G rell. [K)* (in f.) Χριστᾷ. 

8. L* re. LT* καὶ et jui». 885, 9: αἰσχυνϑήσο- 
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12. Mais la dispensation. Voir plus haut la note 
sur viri, 4. — De cette collecte; littéralement de cet 
office, de ce devoir. Τὶ 5 'agit incontestablement des 
aumónes qui devaient étre recueillies à Corinthe 
et portées à Jérusalem. — 
Actes, Ix, 13 (Glaire). 

Saints. Voir la note sur 

14. Vous désirent... Saint Paul veut dire que les 
fideles de Jérusalem, secourus par les Corinthiens, 
prieront pour eux et les aimeront. 

III* PARTIE. — Apologie ouverte et 
véhémente, X-XII. 

1? Autorité apostolique de saint Paul, X. 
2» 11 est supérieur à ses adversaires, XI-XII. 

1? Autorité apostolique de saint Paul, X. 

X. 4. Présent... humble... absent... plein de har- 
diesse. C'est le grief de versatilité que lui faisaient 
ses adversaires. 

2. Que nous marchons, c'est-à-dire que nous nous 
conduisons, que nous vivons. 

4. Les armes de la milice des Apótres étaient 
la connaissance que Dieu leur donnait des vérités 
de l'Évangile, l'autorité spirituelle dont il les avait 
revétus, et le don des miracles (Glaire). 

6. Quand votre obéissance sera compléte, quand 
vous vous serez séparés des fauteurs de troubles 
parmi vous. 

1. Être à Jésus-Christ. Ces paroles visent les 
Judaisants qui prétendaient seuls appartenir à 
Jésus-Christ en leur qualité de Juifs de la Palestine 
et fideles aux traditions mosaiques. 

8. Je n'en rougirais pas, comme si je disais un 
mensonge ou pouvais redouter un défi, parce que 
je dis la vérité. 

11 

II Corinthiens, IX, 
m. Apologie ouverte (Χ- ΧΕΡῚ. — 1° Autorité apostolique de saint Paul (X). 

> sement aux fruits de votre justice ; 
M afin que, riches en toutes choses, ת"ש ἧς 

sabondiez en toute sincere géné- 1 Thes. 5, 15. 
té, laquelle opére par nous des 

tions de grâces à Dieu. 
12 Mais la dispensation de cette Deus 
ecte, non seulement supplée à ce Se. 
manque aux saints, mais produit 777. 
abondance un grand nombre 3h11 

tions de grâces envers le Sei- Pei» 3, 2 
eneur; '? car, ayant la preuve de y. 6. 

5. charité par cette dispensation "77; e 
néme, ils glorifient Dieu de votre 

issance à l'Evangile du Christ 
. vous confessez, et de votre sin- 

générosité à faire part de vos 
s et à eux et à tous les autres, 

pu prient pour vous et vous dési- co. 5 1,15. 
,»7 , à cause de l'éminente grâce de oM Vd 

eu en vous. ‘> Grâce à Dieu de son 951. 1,5. 
effable don ! 

— X. ' Et moi-même, Paul, je vous ui. — + si- 
njure par la mansuétude et la mo- constans. 
stie du Christ, moi qui, étant pré- Mat. 11, 2 

. sent, parais humble parmi vous, tan- א 
dis qu'ahgent je suis plein de har- 

_diesse, ? je vous prie que, quand je 
serai présent, je n'aie pas à user 
sans ménagement de cette hardiesse 
qu'on m'impute, à l'égard de quel- 
ques-uns qui se persuadent que nous 
marchons selon la chair. 

— 3 Car, quoique vivant dans la chair, 
= mous ne combattons pas selonla chair. 
-. 5 Les armes de notre milice ne sont à Tim. 1, 18, 

int charnelles, mais puissantes en Je L 1, ui 
E jeu pour la destruction des rem-xx» i, 13 1: 
parts; détruisant les projets, ὅ et ἊΝ n; 
ute Banteur qui s'élève contre la <> 

; Mat. 26, 41. 
science de Dieu; et réduisant en SeT- Ps. 148, s 

Rom. 8, 12. 

“sance du Christ; ὃ ayant en main de nom, 3 " 
quoi punir toute désobéissance, quand ?*!* 
votre obéissance sera compléte. 
B" Jugez au moins des choses, se- Eo» resit 

persuade à lui-méme être au ,, 4% 
hrist, qu'il pense aussi en lui-: Er ris 5 
166 que, comme il est au Christ, 

_ilenestainside nous. ? Eneffet, quand τι L Cor. 7,40 
je me glorifierais encore un peu plus הר LE 15. 

= de la puissance que le Seigneur nous zo» zz 25. 
. a donnée pour votre édification, et 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 
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Vehemens defensio )4-\1](. — ?^ Adrersariis prestat CXI-XII.ןוו.  

in ædificatiônem, et non in deste. 
nem vestram, non erubéscam. — — 

* Ut autem non exístimer tanquam 
terrére vos per epístolas : '* quóniam 
quidem epístole, inquiunt, graves sunt 
et fortes : præséntia autem. córporis in- 
firma, et sermo contemptibilis : '' hoc 
cógitet qui ejusmodi est, quia quales 
sumus verbo per epístolas abséntes, tales 
et præséntes in facto. — . 

12 Non enim audémus insérere, “ὦ 

comparáre nos quibüsdam, qui seípsos 
comméndant : sed ipsi in nobis nos- 
metípsos metiéntes, et comparántes nos- 
metípsos nobis. ** Nos autem non in im- 
ménsum gloriábimur, sed secündum men- 
süram régulæ, qua mensus est nobis 
Deus, mensüram pertingéndi usque ad 

" Non enim quasi non pertingéntes ּ 
vos. 

ad vos, superexténdimus nos : usque ad 

1 

| 

: sed: quém | 
| | 1 

1 

| 

vos enim  pervénimus in evangélio 
Christi : '* non in imménsum gloriántes 
in aliénis labóribus : spem autem habén- 
tes crescéntis fidei vestrae a eet 
ficári secündum régulam nostram in. 
abundántiam, '* étiam in illa. 
vos sunt evangelizáre, non in aliéna ré- 
gula in iis quæ præparäta sunt gloriári. 

17 Qui autem gloriátur, i in Dómino glo- | 
riétur. '5 Non enim qui seipsum. com- 
méndat, ille probátus est. 
rs comméndat. | 

! Utinam sustinerétis médicum 
quid insipiéntis meæ, sed et 
me : ?mulor enim vos Dei æmulatiône. | 
Despóndi enim vos uni viro 
castam exhibére Christo. * Tímeo au- 
tem, ne sicut serpens Hevam nis. 

BDET: μικρόν דו ὠφροούνης. GKS: "ipe (e 2 

4 

1 

3. NBFT: i£5*. Ever. - 

12 bis, Grec : * mais ils ne se Peu 1e 
qu'ils se mesurent eux-mêmes 
u'ils se comparent eux-mêmes A e Ted 
^. Mesure est rattaché, dans le ΩΣ 
cède. 

48, Dieu. Grec : Y 

XI. 3. Et ne dégénérent n'est pas dans le euis 

* le Seigneur =. 

6 χύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐχ εἰς 
χαϑαίρεσιν ὑμῶν, οὐχ αἰσχυνθήσομαι. 

9 Ἵνα μὴ δόξω cc ἄν ἐχφοβεῖν ὑμᾶς διὰ 
τῶν ἐπιστολῶν" '" ὅτι αἱ μὲν ἐπιστολαί, 
φησί, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ παρουσία 
τοῦ σώματος ἀσϑενὴς καὶ ὃ λόγος ἐξου- 
ϑενημένος. "' Τοῦτο 00080000 à τοιοῦ- 
τος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι᾽ ἐπιστολῶν 
ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 

12 Où γὰρ τολμῶμεν ἐγχρῖναι ἢ συγκρῖναι 
ἑαυτούς τισι τῶν ξαυτοιὶς συνιστανόντων, 
ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ξαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες 
καὶ συγχρίνοντες 500708 ξαυτοῖς ov συν- 
ιοῦσιν" 5 ἡμεῖς δὲ οὐχὶ εἰς τὰ ἄμετρα 
χαυχησόμεϑα, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ 
κανόνος, οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὃ ϑεὸς μέτρου, 
ἐφιχέσϑαι ἄχρι καὶ ὑμῶν. 

14 Où γὰρ ὡς μὴ ἐφιχνούμενοι εἰς ὑμᾶς 
ὑπερεχτείνομεν ξαυτούς. "yo γὰρ καὶ 
ὑμῶν ἐφϑάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
Χριστοῦ" "ἢ οὐκ εἰς τὼ ἄμετρα καυχώμενοι 
ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες 
αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν 
μεγαλυνϑῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς 
περισσείαν, "5 εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγ- 
γελίσασϑαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ 
ἕτοιμα καυχήσασϑαι. 

1150 δὲ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσϑω" 
18 οὐ γὰρ ὃ ξαυτὸν συνιστῶν ἐκχεῖνός ἐστι 
δόχιμος, ἀλλ᾽ ὃν ὃ κύριος συνίστησιν. 

ΧΕ. Ὄφελον ἠνείχεσϑέ μου μικρόν τι τῆς 
ἀφροσύνης. ᾿Αλλὰ καὶ ἀνέχεσϑέ μου. 
? Ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς ϑεοῖ ζήλῳ ἡρμοσώμην 
γὰρ ὑμᾶς vi ἀνδρὶ παρϑένον ἁγνὴν παρα- 
στῆσαι τῷ Χριστῷ. " Φοβοῦμαι δέ, μή- 
πως ὡς ὃ ὄφις Εΐαν ἐξηπύτησεν ἐν τῇ 

495, T* ὦ συνιᾶσ. ἡ μεῖς δὲ (probb. Fritzsch. 

Billr. Olsh. Rinck; LB: συγιᾶσιν" el : ἐκ). Grot. : 

eds μέτρον. 
14. T* ὡς. L (4355.) : ὑμῶν (ὡς γὰρ uy … 

lavidg; ... τὰ Χριστᾶν), dx. K: (9 γὰρ Xp"). SH: 

(ἄχρι y.- Xo). 

18. NBD (pr. m.) EFT: συνιστάνων. 

1. DEF: ὥφελον. NBDEFLT: ἐνείχεσϑέ. א 
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40. Vulgaire de langage. Voir la note sur 1 Co- 
rinthiens, 1.28. 

42. Nous nous mesurons sur nous-mêmes. Saint 
Paul apprend au monde qu’un ministre de Jésus- 
Christ peut joindre à une humilité sincère, à un 
vrai mépris de soi-méme, une haute estime de sa 
vocation et une sainte hardiesse à en faire valoir 
les droits (Glaire). 

13. Le mot grec rendu dans la Toe par régle, 
signifie aussi espace, lieu mesuré; de là, portion, 
partage. Saint Paul veut dire qu'il ne se vantera 
pas d'avoir parcouru le monde entier pour y pré- 
cher V'Évangile, d'avoir converti des millions 
d'hommes, etc., mais qu'il se glorifie de sa mis- 
Sion, qui s'est étendue seulement jusqu'à Co- 
rinthe (Glaire). 

14. Arrivés jusqu'à vous, nous sommes parve- 
nus à gagner votre confiance et vos ccurs. 

45. Les travaux d'autrui; comme d'autres qui 
prétendaient instruire et gouverner les Églises 
qu'ils n'avaient pas fondées. 

17. Se glorifie dans le Seigneur, puisque c'est 
à Dieu que nous devons tous nos moyens d'action, 
etle résultat que nous en obtenons. > Quidquid hic 
favoris omm quod non ad Deum retuleris ». Saint 
Bernard, 4n Cant., Serm. xar, 2. 

2» Saint Paul est אד FRE à ses adversaires, 
XI-XII. 

XI. 2. D'une jalousie de Dieu; c'est-à-dire de 
la jalousie la plus forte, la plus véhémente. On 
sait que les Hébreux employaient le nom de Dieu 
pour exprimer le superlatil à son plus haut de- 
gré. D'autres traduisent : Par zéle pour Dieu: 
c’est-à-dire que la jalousie que je vous porte est 
uniquement pour Dieu (Glaire). 

3. Le serpent. Le démon sous la forme du ser- 
pent. 

II Corinthiens, X, 9 — XI, 3. 

Y AIX. Apologie ouverte (X-XIEN). — 2 It est supérieur à ses adversaires CXI-XII). 

votre destruction, je n'en 
pas. 

pour qu'on ne pense point que 14em est 
vous effrayer par mes lettres; facte. 

arce que, dit-on, ces lettres sont 
graves et fortes; mais, quand il est 

= présent, il parait chétif de corps et 
"vulgaire de langage : '' que celui 

— qui est dans ce sentiment considère 
que tels nous sommes dans le lan- III 

E que nous tenons par lettres, 
= étantabsents, tels aussi nous sommes 
de fait, étant présents. 
> "Carnous n'osons pasnous mettre —xjus 

 aurang de plusieurs qui se recom- "atio ex 
- mandent eux-mêmes, ou bien nous 
comparer à eux; mais nous nous me- Pr. 7.5 
surons sur nous-mémes, et nous nous 

. comparons à nous-mêmes. 5 Ainsi, 
nous ne nous glorifierons point déme- 
 surément, mais selon la mesure du 

partage que Dieu nous a mesuré, me- 
qui consiste à être parvenus 

= jusqu'à vous. 
- "αὶ Car nous ne dépassons pas nos et apea 
- limites, comme si nous n'étions pas missione. 
. parvenus jusqu'à vous, puisque nous 
. sommes réellement arrivés jusqu'à 
= vousen préchantl'Évangile du Christ. 

1% Nous ne nous glorifions donc ג 33, 17. 
- point démesurément dans les tra- 3 
. vaux d'autrui; mais nous espérons, 
votre foi croissant, de grandir en vous 
de plus en plus selon notre partage, 
16 et méme d'évangéliser au delà de ποι. 
vous, sans nous faire gloire, dans le 
partage des autres, de ce qu'ils ont 
repare. 

- " Que celui qui se glorifie, se Gioriemur 
glorifie dans le Seigneur. '* Car ce j'en s. 
m'est pas celui qui se recommande τοῖν, 
lui-même qui est approuvé, mais ,7*55*, 
celui que Dieu recommande. 

Lev. 19, 15. 
Eph. 4, 7. 
1 Cor. 3, 6. 
Rom. 12, 3. 

15, 24, 
28. 

, 1 

us présenter à lui comme une $5: 
erge pure. ? Mais je crains que i55: 
mme le serpent séduisit Eve par 2,5": 

Son astuce, ainsi vos esprits ne se iy 



8 | 

déerat, supplevérunt n qui vené- | 
: et in ómnibus sine | 

astütia sua, ita corrumpántur sensus -68ץ - 
tri, el éxcidant a simplicitáte, quae est 
in Christo. * Nam si is qui venit, álium 
Christum prédicat, quem nos przedicá- 
vimus : aut álium spiritum accipitis, 
quem non accepistis : aut áliud evan- 
gélium, quod non recepístis : pere γε 
terémini. 

5 Exístimo enim nihil me minus fe- 
císse a magnis apôstolis, * Nam etsi 
imperítus sermóne, sed non 80160008 : 
in ómnibus autem manifestáti sumus 
vobis. 

7 Aut numquid peccátum. feel; diádp- 
sum humílians, ut vos exaltémini? quó- 
niam gratis evangélium Dei evangeli- 
závi vobis? * Alias ecclésias expoliávi, 
accipiens stipéndium ad ministérium ves- 
trum. * Et cum essem — vos, 
rem, nulli onerósus fui : 

runt a Macedónia 
ónere me vobis servávi, et servábo. 

"^ Est véritas Christi in me, quóniam 
hec gloriátio non infringétur in me in 
regiónibus Achäiæ. '' Quare? Quia: non 
díligo vos ? Deus scit. 

'? Quod autem fácio, et fáciam : ut 4 | 

putem occasiónem eórum qui volunt oc- . 

casiónem, ut in quo gloriántur, inve- 
niántur sicut et nos. '? Nam ejüsmodi | 
pseudoapóstoli sunt operárii "hübdoli , ἢ 
transfigurántes se in apóstolos Christi. 
" Et non mirum : ipse enim Sátanas 
transfigürat se in ángelum lucis. '* Non 
est ergo magnum, si minístri ejus trans- 

 וכ

Selon Dieu, Grec : * selon le Seigneurs, - frd Àודי +.  

NEM 
figuréntur velut minístri justitiæ : quo- 
rum finis erit secündum ópera ipsó- 
rum. 

15 [terum dico (ne quis me putet in- - 
sipiéntem esse, alióquin velut insipién- | 
tem accipite me, ut et ego módieum quid | 
glórier), '* quod loquor, non "xxr — 

| 
1 

14. NBD (pr. m.) FLT6: ϑαῦμα. | 1 
16. NBDEFT: xdyà μικρόν τι, 1: תל 

P. 5. Les dora Grec : « les plus excellents ». 
6. Enti ment. Grec : « en tout (et) en toutes ch 

Ses ». 
*?. Le commencement du verset est. rattaché am 

cw. précédent dans le grec. 
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sete ee du moins >. 1! n'y a pas de paren 
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πανουργίᾳ αὑτοῦ, οὕτω φϑαρῇ τὰ »όηματα 
ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χρι- 
στόν. " Εἰ μὲν γὰρ ὃ ἐρχόμενος ἄλλον 
Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, 7 
πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἡ 
εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασϑε, καλῶς 
ἠνείχεσϑε. 

* “ογίζομαι yag μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν 
ὑπερλίαν ἀποστόλων. 5 Εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης 
τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ 
φανερωϑέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. 

TH ἃ ἁμαρτίαν ἐποίησα, ἐμαυτὸν ταπεινῶν 
ἵνα ὑμεῖς ὕὑψωθῆτε; Ὅτι δωρεὼν τὸ τοῦ 
ϑυοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην. ὑμῖν" 
* ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον 
πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν. Καὶ παρεὼν 
πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηϑεὶς οὐ κατενάρκησα 
οὐδενός," το ydg ὑστέρημά μου προςανεπλή- 
θωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλϑόντες ἀπὸ ακεδο- 
γίας, καὶ ἐν παντὶ ἀβαρὴ ὑμῖν ἐμαυτὸν 
ἐτήρησα καὶ τηρήσω. 

19 Ἔστιν ἀλήϑεια “Χριστοῦ ἐν ἐμοί, ὅτι 
ἡ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ 
ἐν τοῖς κλίμασι τῆς 40106. "" Διατί; 
ὅτι οὐχ ἀγαπῶ ὑμᾶς; Ὅ ϑεὸς οἶδεν. 
5 δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω 

τὴν ἀφορμὴν τῶν ϑελόντων ἀφορμήν, ἵνα 
ὧ καυχῶνται εὑρεϑῶσι χαϑὼς καὶ ἡμεῖς. 

13 δὲ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται 
δόλιοι, μετασχηματιξόμενοι εἰς ἀποστόλους 
Χριστοῦ. " Καὶ οὐ ϑαυμαστόν" αὐτὸς γὰρ 
6 σατανᾶς μετασχηματίξεται εἰς ἄγγελον 
φωτός: ἐδ οὐ μέγα οὖν, εἰ καὶ οἱ διάχονοι 
αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι di- 
καιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὼ τὰ ἔργα 
αὐτῶν. 

16 Πάλιν λέγω, μή τίς μὲ δόξη ἄφρονα 
εἶναι" εἰ δὲ μήγε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασϑέ 
με, ἵνα μικρόν τι xdyo) καυχήσωμαι. "1 Ὃ 

3. LT* ὅτω. Lt ὧπλ.) x. τῆς ἀγνότητος. 
4. NET: ἀνεέχ. CE: ΔΝ ΓΗ 
r L: δὲ, 6. LT: φανερώσαντες. 
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4. Vous le souffririez avec raison; c'est-à-dire 
vous auriez raison de l'écouter, s'il venait vous 
annoncer un Messie que nous eussions dü vous 
annoncer nous-mémes, et que nous ne vous avons 
réellement pas annoncé, ou s'il vous donnait un 
autre Esprit-Saint supérieur à celui que vous avez 
recu par notre ministère, ou enfin s'il vous en- 
seignait un meilleur Évangile que celui que nous 
vous avons préché (Glaire). 

6. Je suis inhabile pour la parole. Voir la note 
sur I Corinthiens, n, 1. — Non pour la science, la 
vraie science qui consiste à connaitre Dieu, et le 
mystere de la justification. 

7. En m'humiliant, ne demandant ma subsis- 
tance qu'au travail de mes mains. 

9. Macédoine. Voir la note sur Actes, xvi, 9. 

10. Est en moi; c'est-à-dire m'est témoin. — 
Dans les contrées de l'Achaie, de l'ancienne Grèce, 
sauf la Thessalie. 

; 12. Je fais cela, je vous préche gratuitement. Cf. 
. 9. 

15. Ministres de justice, prétendus redresseurs 
de torts, simulant un faux zèle pour la vérité et 
la justice, se donnant le prestige d'hommes in- 
tegres. 

17. Je ne le dis pas selon Dieu. Si on prend ces 

II Corinthiens, 

. eorrompent et ne dégénérent de la l'or. 1 a6; 
+ pe qui est dans le Christ, ἀρ "ל 
td si celui qui vient vous préchait 5:92 14 n 

 ה  ἃ autre Christ que celui que nousטו
ns préché, ou si vous 16067102 un $5 * pn 

5 Esprit que celui que vous avez t ss 
cu, ou un autre Évangile que celui 145,5 7: 

e vous avez accepté, vous le souf- 4,71, 
'iriez avec raison. 
* Mais j'estime que je n’ai rien fait Pau 

de moins que les grands apôtres. 5 A s cer. 12, τὶ. 
la vérité, je suis inhabile pour la Gur, inire 

| parole, mais non pour la science; ἡ Co 1 E? 
puisque en toutes choses nous nous 9 co’ i5, 12. 

. sommes entièrement fait connaitre à 
| vous. 

> Est-ce que j'ai fait une faute en abnegatio 
m'humiliant pour vous élever? en 4#1%5: 
vous annoncant gratuitement l'Évan- Meme 5 

- gile de Dieu? * J'ai dépouillé les au- ! 5127 
tres Églises en en recevant ma sub- 

ance pour vous servir. ? Et quand ru». 4, 15. 
is prés de vous, et que je me 

007818 dans le besoin, je n'ai été ic. 9, 1. 
néreux à personne; car ce qui meos is i. 

nquait, nos frères venus de Ma- ' ἦε ὁ 
ine l'ont fourni; ainsi en toutes 
es, j'ai pris et je rs soin 

n'être pas à charge. 
E La vérité du Christ est en moi, et caritas. 

> cette gloire ne me sera pas ravie "ל" 
les contrées del'Achaie. !! Pour: re e DE vi 

10 S que jene vous aime pas ? "pt. 
Dieu le sait 
. 12 Mais je fais cela et je le ferai Pseudo- 
ncore pour óter l'occasion à ceux hal QE 
i cherchent une occasion de pa- 1 cor. 3,7. 

re itre semblables à nous, ce dont ils Pili 5,5. 
€ glorifient. 13 Car cette sorte de | ἢ - 

x apôtres sont des ouvriers trom- ὦ ias 
5 qui se transforment en apôtres ion. 1 EN M 

di p 14 Et cela n'est pas éton- 
; puisque Satan lui-même se zzi: 

asforme en ange de lumière. 55 i i 
“Ὁ Il. n’est donc pas étrange que ses E 
ministres se transforment en minis- pullis. $, 19. 

s de justice; leur fin sera selon $655. 
irs œuvres. 
16 Je le répète (que nul ne me juge má 
i le de sens, ou du moins souffrez- insipiens ? 
01 comme peu sensé; de sorte que 705, 36, δ. 

Eecli. 10, 9. 

1 aussi je puisse me glorifier un 
louanges en elles-mémes, elles constituent un eu), ד' ce que je dis sur ce sujet dez 57 



us ca 

cündum Deum, sed quasi in insipiéntia, - ; 
in hae substántia glórim. 5 Quóniam | 

multi gloriántur secündum carnem : e 
ego gloriábor. eu 1 

'* Libénter enim suffértis insipiéntes : 1 1 
cum sitis ipsi sapiéntes. 39 Sustinétisenim 

si quis vos in servitütem rédigit, si Mond | 

litur, si ‘a in fâciem ₪ cadit. "se- | 

cindum ignobilitätem dico, quasi nos . 
infirmi fuérimus in hac parte. In quo quis 
audet (in insipiéntia dico), 86060 etego : 

33 Hébræi sunt, et ego : Israelitae sunt, 
et ego : semen Abrahæ sunt, et ego: 
23 minístri Christi sunt (ut minus sápiens 

dico), plus ego : in labóribus plürimis,in - 
carcéribus abundántius, in plagis supra | 

modum, in mórtibus frequénter. # A . Ja- 
dis quinquies, quadragénas, una minus, | 
accépi. # Ter virgis cæsus sum, semel | 
lapidátus sum, ter naufrágium feci, nocte 
et die in profándo maris fui, ** in itinéri- | 
bus siepe, perículis fliminum, pe 4 
latrónum, perículis ex génere, perículi ulis - 
ex géntibus, perículis. in civitáte, peri- | 
culis in solitüdine, periculis ומ 3 

perículis in falsis frátribus : 57 in labóre | 
et ærûmna, ות 8 multis, in fame 

et siti, in jejüniis multis, in ₪ € | 
nuditáte : 38 præter illa quae extrínsecus | 
sunt, instántia mea quotidiána,. solliei- 
tüdo ómnium ecclesiárum. ?* Quis in- : 

firmátur, et ego non infírmor? quis | 
scandalizátur, et ego non uror? ?*Si glo- 
riári opórtet : quee infirmitátis me sun 
gloriábor. 3%! Deus et Pater Dómini nos- | 
tri Jesu Christi, qui est benedictus in! 

siécula, scit quod non méntior. 95 Da- 
másci præpôsitus gentis Arétæ regis 

diss 
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λαλῶ, où λαλῶ κατὰ κύριον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν 

ἀφροσύνη, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυ- 

χήσεως. "5 ᾿Επεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ 

τὴν σάρκα, א καυχήσομαι. 

τ Ἡδέως γὰρ ἀνέχεσϑε τῶν ἀφρόνων, 

φρόνιμοι ὄντες" 3% ὠνέχεσϑε γάρ, εἴ τι ὑμᾶς 
xaradovAoL, εἴ τις 01500160, εἴ τις λαμβάνει, 

εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις ὑμᾶς εἰς πρόςωπον 

δέρει. 3! Κατὰ ἀτιμίαν λέγω, εἷς ὅτι ἡ μεῖς 
ἠσϑενήσαμεν" ἐν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ, (ἐν 

ἀφροσύνῃ λέγω) τολμῶ κἀγώ. 

33 Ἑβραϊοί εἰσι; κἀγώ" ᾿Ισραηλῖταί εἰσι; 

κἀγώ" σπέρμα ᾿Αβραάμ εἰσι; κἀγώ" 33 διάκο- 

vor “Χριστοῦ εἰσί; (παραφρονῶν λαλῶ) ὑπὲρ 

ἐγώ, ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς 

ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, 

ἐν ϑανάτοις πολλάχις ?* ὑπὸ Ιουδαίων τιεν- 

τάκις τεσσαράκοντα παρὼ μίαν ἔλαβον, 

25 τρὶς ἐῤῥαβδίσϑην, ὅπαξ ἐλιϑάσϑην, τρὶς 

ἐναυάγησα, νυχϑήμερον ἐν τῷ βυϑῷ πε- 

ποίηκα, ?5 ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις 

ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις êx 

γένους, κινδύνοις ἔξ ἐϑνῶν, κινδύνοις ἐν 

πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν 

ϑαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις, 37 ἐν 

κόπῳ καὶ μόχϑῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, 

ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, 

ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι" ?9 χωρὶς τῶν παρ- 

εχτύς, ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ xaJ' ἡμέραν, 
29 Τίς 

ἀσϑενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζε- 

ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐχκλησιῶν. 

ται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; 35 Εἰ καυχᾶ- 

σϑαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσϑενείας μου καυχήσο- 

μαι. 31%( ϑεὸς χαὶ πατὴρ τοῦ xvolov 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ older, 6 ὧν εὐλογη- 
τὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι ov ψεύδομαι. 

33 Ἐν “Ζαμασκχῷ ὁ ἐϑνάρχης —oéra rov 

21. L: ἠσϑενήκαμεν" 
23. L: ὑπερεγώ (Soping. 
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acte d'orgueil, que Dieu condamne, mais si on 
envisage e moti de charité et de justice qui les 
fait produire, elles deviennent nécessaireset par 
conséquent selon Dieu. 

48. Je me glorifierai. Voir la note sur Nombres, 
Xi, 3 

90. Vous souffrez qu'on vous asservisse. L'Apótre 
ne regarde pas précisément comme une honte 
pour lui de n'avoir pas maltraité les Corinthiens, 
comme l'avaient fait les faux apótres, mais, par 
une piquante ironie, il montre qu'il n'est infé- 
rieur à ces faux apótres qu'en une seule chose, 
dans le mal qu'ils ont opéré (Glaire). 

23-33. Les récits de saint Luc dans les Actes des 
Apótres sont loin d’être complets. Ces versets sup- 
posent que la vie de saint Paul a été bien plus 
agitée, éprouvée, traversée que ne le racontent 
les Actes. 

24. Quarante coups de fouet, moins un. Comme la 
loi défendait de passer le nombre de quarante 
coups,les Juifs, pour ne passe méprendre, l'avaient 
fixé à trente-neuf. Voir la note sur Deutéronome, 
XXv, 3. 

26. Dans les déserts de VArabie, et les gorges 
profondes de l'Asie Mineure et du Pont, infestés 
par les voleurs, et peu habités; le voyageur y 
etait sans abri et exposé à toutes sortes de priva- 
tions. — Faux frères, les judaisants, ses adver- 
saires les plus acharnés. 

21. Jeünes fréquents, les privations forcées, et 
sans doute les mortifications volontaires. 

30. Ma faiblesse: c'est-à-dire ce qui parait fai- 
ble, bas, méprisable en moi. Cf. ,אוז 40. 

32. Damas. Voir la note sur Actes, 1x, 2. — Aré- 
tas. Ce nom a été porté par plusieurs rois de l'A- 
rabie Pétrée. Celui dont il est question ici est 

II Corinthiens, 

Mat. 11, 29. ma gloire, je ne ledis pas selon Dieu, Mat. 11,20 
comme homme de peu de sens. 

Phili 4-5. Puisque beaucoup se glorifient 2» à «: 
1 n la chair, moi aussi je me glori- 

ὃ Car vous supportez volontiers Et quidem 
sinsensés, étant sages vous-mêmes. suferunt. 

2 Vous souffrez même quon vous... as. 
| asservisse, qu'on vous dévore, qu'on 205 AH 13. 
prenne votre bien, qu'on vous traite Xo». 16. 7: 5 
avec hauteur, qu'on vous déchire le 
visage. *! Je le dis avec honte, com- 
me si nous avions été faibles sur 

- ce point. Aureste, ce que quelqu'un 
. ose (je parle peu sagement) je peux 
loser moi-même. 

?? Ils sont Hébreux, et moi aussi ; 
Israélites, et moi aussi; de la race 
d'Abraham, et moi aussi; ?? ils sont רמה 
ministres du Christ (je parle bien יה 

. peu en sage), je le suis plus qu'eux, ,2 ee à % 
ayant enduré plus de travaux, plus >" Je 
.de prisons, une infinité de coups, ## * * 
et ayant été fréquemment exposé à 
divers genres de mort. ?* Cinq fois passiones, 
jai recu des Juifs quarante coups 

. de fouet, moins un; ?? j'ai été trois 
= fois déchiré de verges ; j'ai été lapidé 
. une fois ; trois fois j'ai fait naufrage; 

j'ai été un jour et une nuit au profond 
. de la mer; ?5 et souvent dans des זירא 
voyages, dans des périls sur desis:: rds doas 
“fleuves, périls de voleurs, périls du feli, 1 24. 
côté de ceux de ma race, périls du 
E des gentils, périls dans des villes, 
6115 dans des déserts, périls sur 
ner, périls parmi de faux frères: 
dans le travail et les soucis, dans : zeit 
's veilles nombreuses, dans / faim as. 20,7, 
43 soif, dans des jeünes fréquents, 1 c ἀρ αι; 

5 le froid et la nudité. ?* Et outre sollicitu. 
ces hoses, qui sont du dehors, tout mm 1 « 

06 qui m'assaillit chaque jour, la 
_sollicitude de toutes les Eglises. 
? Qui est faible, sans que je ne sois 
faible? Qui est scandalisé, sans que 
je ne brûle? 39 S'il faut se glorifier, ὅπ. Ὁ 

'est de ce qui regarde ma faiblesse FX 52 
que je me glorifierai. 3) Le Dieu et "5% 

ère deNotre-SeigneurJésus-Christ, 3:1. 
qui est béni dans tous les siècles, fee 1s. 
sait que je ne mens pas. *? A Damas, ‘st 

Philip. 3, 7. 
Eceli. 23, 38. 
Gal. 6, 14. 
2 Cor. 11, 5. 

Ejus 
labores, 

Deut. 25, 2. 
Act. 14, 18: 
16, 22 ; 27, 11. 

compas- 
- 
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custodiébat civitátem Damascenórum, ut — 
me comprehénderet : 9% et per fenés- - 
tram in sporta dimíssus sum per mu- - 
rum, et sic effügi manus ejus. 1 
XII. '! Si gloriári opórtet (non éxpe- 

dit quidem) : véniam autem ad visiónes 
et revelatiónes Dómini. ? Scio hóminem 
in Christo ante annos quatuórdecim (sive 
in córpore néscio, sive extra corpus | 
néscio, Deus scit), raptum hujüsmodi us- 
que ad tértium colum. ? Et scio hujüs- 
modi hóminem (sive in córpore, sive 
extra corpus, néscio, Deus scit), * quó- 

niam raptus est in paradísum : et audí- 
vit arcána verba, quæ non licet kim 
loqui. 4 

5 Pro hujüsmodi gloriábor : : pro me 
autem nihil gloriábor nisi in infirmitáti- 
bus meis. * Nam, et si 010070 gloriäri, 

non ero insípiens : veritátem enim di- 
cam : parco autem, ne quis me existimet 
supra id quod videt in me, aut áliquid 
audit ex me. 

7 Et ne magnitüdo revelatiónum extól- = 
lat me, datus est mihi stimulus carnis - 
mea ángelus Sétanæ, qui me colaphizet. 
8 Propter quod ter Dóminum rogávi ut - 
discéderet a me : οἱ dixit mihi : 8% 
tibi grátia mea : nam virtus in ma 
perficitur, 

Libénter igitur gloriäbor in infirmi- 
tâtibus meis, ut inhábitet in me virtus «| 

Christi. ^ Propter quod pláceo mihi in | 
infirmitátibus meis, in contuméliis, in - 
necessitátibus, in persecutiónibus,in an- ! 
güstiis pro Christo : cum enim infír- | 
mor, tunc potens sum. | 

'" Factus sum insípiens, vos me co&- - | 
gistis. Ego enim a vobis débui com- | 
mendári : nihil enim minus fui ab iis | 
qui sunt supra modum apóstoli 

m.) BT*: καὶ oreroywe. 11. G rell. [K]* xovyou. 
pert 3 

XH. 1. S'il faut se trier (e (cela ne convient i 
sans doute) je vien : « certes il ne me « 
convient pas de me Dr gn car jev Mmm ». C 

1. Et de peur que grandeur des ons me | 
m'étève. Grec : « et pour ne as never canne "Δ 
grandeur des révélations ». — Le à kd 
fin : « pour que je ne m'élève pas =. | 
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βασιλέως ἐφρούρει τὴν “Ιαμασκηνῶν πόλιν, 
πιάσαι μὲ ϑέλων, 33 xai διὰ ϑυρίδος ἐν 

σαργώνῃ ἐχαλάσϑην διὰ τοῦ τείχους καὶ 
ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 
ΧΕΙ. Καυχάσϑαι δὴ οὐ συῤμᾳέρει μοι" 
ἐλεύσομαι ydo εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποχα- 
λύψεις xvolov. * Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χρι- 
στῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων (εἴτε ἐν σώ- 
ματι, οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, 
οὐκ οἶδα, ó ϑεὸς οἶδεν) ὡρπαγέντα τὸν 
τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. ὃ Καὶ οἶδα 
τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον (εἴτε ἐν σώματι 
εἴτε ἐχτὸς τοῦ σώματος, οὐχ οἶδα, 6 ϑεὸς 
οἶδεν), * ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ 
ἤκουσεν ἄῤῥητα ῥήματα, ἃ οὐχ ἐξὸν dv- 
ϑρώπῳ λαλῆσαι. 

ἢ Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ 
δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς 
ἀσϑενείαις μου. ""Edv ydo ϑελήσω καυ- 
χήσασϑαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων" ἀλήϑειαν yàp 
ἐρῶ" φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται 
ὑπὲρ ὃ βλέπει ue ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. 

7 Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων 
0 ^ € 5 , , , , - ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, £00 97, μοι σκόλοψ τῇ 
σαρχί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα μὲ κολαφίζη, 
ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. ὃ Ὑπὲρ τούτου τρὶς 
τὸν χύριον παρεχάλεσα, ἵνα ἀποστὴ ἐπ᾽ 
ἐμοῦ, " καὶ εἴρηκέ μοι ᾿αρκεῖ σοι ἢ χάρις 
μου, ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσϑενείᾳ τε- 
λειοῦται. 
Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς 

ἀσϑενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ 
δύναμις τοῦ Χριστοῦ. — !? “ηιὸ εὐδοκῶ ἐν 
  0005/6006, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐνכ 07 כ , ר 2
διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ" 
ὅταν yàg ἀσϑενῶ, tre δυνατός εἰμι. 

11 T » , ג qus 
ἐγονα ἄφρων AUVYWHEVOS VUEÏS μὲ 

 כ , < M ^ v Lj « א -

ἠναγχάσατε. Eyw yog ὠὥφειλον ὑφ᾽ vuwr 

συνίστασϑαι' οὐδὲν ydo ὑστέρησα τῶν 
ὑπερλίαν ἀποστύλων, εἰ καὶ οὐδέν εἶμι. 

32. LT* ϑέλων. — 1. ND (pr. m.) :óe — 
sec. m. EF: dei). LT: 4 συμφέρον Lia uoo (L: 
ovup. μέν, 11000. δὲ xci). 2. L* τῆ. 3. B (pr. a7 
D (pr. m.) ELT: χωρὶς. L* אא οἶδα. 5ss. LT* μὰ 
(Li ἀσϑενείαις (ἐὰν ἐξ bos) x. τῇ ὑπ. τ. ἀποκαλύψεων" 
«0 ἵνα 1À.] οἱ :זו T: σαρκὶ yy. KH: σατᾶν ἵνα 

(LT: ed LIT* ἕνα μὴ ὕπερ. 8. A[L]T (ab 
in.) Kai. 9. LT (* alt. ww) : τελεῖται. 10. א (pr. 
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vraisemblablement Arétas Ænéas, qui monta sur 
le trône l'an 7 avant notre ère. Il donna sa fille 
en mariage à Hérode Antipas, le meurtrier de 
saint Jean-Baptiste. Antipas ayant répudié cette 
princesse pour complaire à Hérodiade (Voir Mat- 
thieu, xiv, 3), Arétas lui fit la guerre et lui infligea 
une défaite sanglante. Lorsque saint Paul se con- 
verlit à Damas, Arétas était maitre de cette ville 
et la faisait administrer par un gouverneur. On 
ne sait si elle était tombée en son pouvoir lors- 
qu'il avaitfait la guerre à Hérode ou si elle lui 
avait été donnée par les Romains. 

XH. 2. Quoique l'àme exerce ordinairement ses 
opérations par le moyen du corps, il est hors de 
doute cependant que Dieu puisse faire 6 6 
restant unie au corps ait néanmoins un exercice 
indépendant de lui. — Le troisième ciel est appa- 
remment ce que l'Apótre désigne au verset 4 par 
le mot paradis, ou le séjour des bienheureux. 
Quant à la dénomination de troisième ciel, ce 
n'est point une réverie des rabbins, comme on 
l'a prétendu; elle trouve sa justification dans 
ces paroles du Sauveur : Il y a beaucoup de de- 
meures dans la maison de mon Pére. Le bonheur 
dans le ciel est proportionné aux mérites des 
saints. Dieu a donc pu faire connaitre à l'Apótre 
celui qu'il réserve au plus grand mérite (Glaire). 

4. Qu'il n'est pas is, peut étre entendu 
cec le double sens d'impossibilité ou de dé- 
ense. 

6. Je ne serais pas insensé. Voir plus haut la 
note sur xt, 17. 

Un aiguillon de ma chair, un ange de Sa-ד.  
tan. Plusieurs interprètes et auteurs spirituels 
voient ici les tentations de la chair et les assauts 
de l'impureté. Mais il est plus naturel et plus 
dans l'harmonie du texte, de l'entendre des per- 
sécutions que saint Paul avait à subir de la part 
des Juifs et des docteurs judaisants. Quel que 
soit le sens qu'on adopte, les conclusions restent 
les mémes. « Quel mal que l'orgueil, puisqu'il 
rend nécessaires de tels préservatifs, et combien 
les meilleures ámes y demeurent exposées ». Saint 
Augustin, Serm. cCLxiv, 8. 1 

9. Ma puissance. Le mot πα, qu'on lit dans le 
grec, est nécessaire à la liaison des idées (Glaire). 

41. Je n'ai été en rien inférieur avec la grâce 
de Dieu; quoique je ne sois rien, par moi-même, 
par mes propres forces. 

II Corinthiens, XI, 33 — XII, 11. 

ἘΠΕ, Apologie ouverte (X-XHE). — 2° It est supérieur à ses adversaires CXI-XII). 

le roi Arétas, faisait garder la ville 
Damascéniens pour me prendre, 
l'on me descendit par une fené- 1 meg. 19, 12. 

" dans une corbeille, le long du xac τὸ, ss. D 8 9, 

ir; et c'est ainsi que j'échappai 
ses mains. 

- XE. ' S'il faut se glorifier (cela Fee. 
“ne convient pas sans doute), je vien- 6 
6781 aux visions et aux révélations ἐκ ns, ts. 

- du Seigneur. ? Je sais un homme en £s 3 16, 
- Jésus-Christ, qui, il y a quatorze "5: 
. ans, fut ravi (si ce fut dans son corps L 7.5; 
- ou hors de son corps, je ne sais, !,75e. Ὁ 16 
Dieu le sait) jusqu'au troisième ciel, ! & 16, 33. 

_ Set je sais que cet homme (si ce fut 
dans son corps ou hors de son corps, 
je ne sais, Dieu le sait)* fut ravi dans r« so ». 

Ap. 2, 17. 
le paradis, et entendit des paroles x 5 n. 
mystérieuses qu'il n'est pas permis 1 Cor. 2 6 

Prov. 25, 2 
à un homme de dire. 

5 Je me glorifierai au sujet d'un pe «αἴρων 
- tel homme; mais pour moi, je ne me storiatur. 
8107186781 que dans mes faiblesses ; ; ur. 10, 17. 
ὁ que si je voulais me glorifier, je '^"*^?'* 
me serais pas insensé, car je dirais ג 3, 17. 
Pa. . M s : ὃ Prov. 11, 12 
la vérité; mais je m'abstiens, de peur "s ii 

. Ps. 130, 1. 
. que quelqu'un ne m'estime au-des- mecii.3, 20. 
sus de ce qu'il voit en moi, ou de ce 

Ἢ entend dire de moi. 
  Et de peur que la grandeur des Stimulusד

révélations ne m'élève, il m'a 66% P 
— donné un aiguillon de ma chair, un 4% 16. 
ange de Satan pour me donner des ל 50,55. 
soufllets. * C'est pourquoi j'ai prié 2955; 

bis fois le Seigneur qu'il se retirât j 9.9 à 
moi; *et il m'a dit: > Ma grâce rs 

ἴδ suffit, car 7a puissance se fait 5, 
mieux sentir dans la faiblesse ». 

C'est donc bien volontiers que je Luces 
16 glorifierai encore plus dans mes — '* 
410108808, afin que la puissance du ,, ,, 
ist habite en moi. '^ C'est pour- 14 
oije me complais dans mes faibles- zo». 12, 13. 
5, dans les outrages, dans les né- 1 em 1, Ἐξ. 

00891165, dans les persécutions, dans Ῥὲ 95,19. 
les angoisses pour le Christ, puis- ? Cor. £ 16. 
que, quand je suis faible, c'est alors — 
que je suis fort. 

44 Pai , e J'ai été peu sage, c'est vous inpr 
qu my avez contraint; car VOUS ri. 
d. i 1 Cor. 11,1, — devi eviez me recommander, puisque je ect. 
nai été en rien inférieur aux plus 15.5 10. 

Rom. 15, 19. 

 éminents des apôtres, quoique je 665% 



métsi nihil sum. ‘? Signa tamen aposto. E 
lâtus mei facta sunt super vos, in omni : 
patiéntia, in signis, et prodígiis, et vir- | ו 
tütibus. | 

‘3 Quid est enim, quod minus habuistis | | 
præ céteris 600168118, nisi quod ego. se 
non gravávi vos? Donáte mihi hane in- - 
jüriam, '* Ecce tértio hoc parátus sum 8 | 
venire ad vos : et non ero gravis. vobis. 
Non enim quiero quee vestra sunt, sed 
vos. Nec enim debent fílii paréntibus the- 
saurizáre, sed paréntes filiis. “Ὁ Ego au- | 
tem libentíssime impéndam, et superim- 
péndar ipse pro animábus vestris : licet | 
plus vos diligens, minus diligar. - 

'5 Sed esto: ego vos non gravävi sede 
cum essemastütus, dolovoscepi. '? Num- = 
quid per áliquem eórum quos misi ad - 
vos, cireumvéni vos? ** Rogávi Titum, - 
et misi cum illo fratrem. Numquid 3 
Titus vos circumvénit? nonne eódem - 
spíritu  ambulávimus? nonne א 

vestigiis ? δῶρ ἢ 

19 Olim putátis quod 6 nos | 
apud vos? Coram Deo in Christo 1 | 
mur : ómnia autem Mert 
ædificatiônem vestram. M Tímeo enim, 
ne forte cum vénero, non quales | 
invéniam vos : et ego invéniar a vobis, 
qualem non vultis :ne forte contentiónes, | 
æmulatiônes, animositátes, dissensiónes, | 

detractiónes, susurratiónes, inflatiónes, - 
seditiónes, sint inter vos : 3} ne iterum, | 
cum vénero, humíliet me Deus spud vob" | 
et ligeam multos ex iis qui ante pecca- | 
vérunt, et non egérunt pœniténtiam su. 
per immunditia, et fornicatióne, etimpu-- j 
dicítia, quam gessérunt. 
XII. ' Ecce tértio hoc vénio ad vos : 1 

In. ore duórum vel trium téstium stabit | 

20. NALT: ἔρις, ζῆλος (Gal. v, 20). mI 
  (pr. m.) ABFLT6: ἐλϑόντος μα. Ο" ὶא .21

Ot (Ρ. rer.) με. LT ταπεινώσει. L: ἔπ 

τὰ Cette injure, Grec : « ce tort ». DIEM 
20. Qu'il n'y ait parmi vous n'est pas | dan 

grec. ₪ 

II Ad Corinthios, XII, 12 — XIII, 1. 

Conclusio )111(. — Hortatio ad paenitentiam. 
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12 To μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστύλου χατειο- 
γάσϑη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, ἐν ση- 
μείοις xai τέρασι καὶ δυνώμεσι. 

13 ΤΊ ydo ἔστιν ὃ ἡττήϑητε ὑπὲρ τὼς 
λοιπὰς ἐχκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγω οὐ 
χατενάρχησα ὑμῶν; Ναρίσασϑέ μοι τὴν 
ἀδικίαν ταύτην. "᾽ Ἰδού, τρίτον ἑτοίμεως 

ἔχω ἐλϑεῖν πρὸς ὑμῶς, καὶ οὐ καταναρχήσω 
ὑμῶν" o) ydo ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλ᾽ duc. 

Οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέχνα τοῖς γονεῦσι ϑη- 
σαυρίζειν, ἀλλ᾽ οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις. "ἢ Ἐγὼ 

δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐχδαπανηϑήσομαι 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, εἰ καὶ περισσοτέρως 
ὑμᾶς ἀγαπῶν ἧττον ἀγαπῶμαι. 

16"Eorw δέ, ἐγαὶ οὐ χατεβάρησα ὑμᾶς" 
ἀλλ᾽ ὑπάρχων πανοῦργος δόλω ὑμᾶς ἔλαβον. 

“τ Μη τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι᾿ 

αὐτοῖ ἐπλεονέχτησα ὑμᾶς; '* Παρεκάλησα 
Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν" μήτι 
ἐπλεονέχτησεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ 

πνεύματι περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς 
ἴχνεσι; 

19 Πάλιν δοκεῖτε, ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμε- 

Da; κατενώπιον vot ϑεοῦ ἐν Χριστῷ λα- 
λοῦμεν, τὰ δὲ πώντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς 

ὑμῶν οἰκοδομῆς. 39 Φοβοῦμαι γάρ, μήπως 
ἐλϑὸν οὐχ οἵους ϑέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ 
εὐρεϑῶ ὑμῖν οἷον où ϑέλετε' μήπως ἔρεις, 
ζῆλοι, ϑυμοί, ἐριϑεῖαι, καταλαλιαί, ψιϑυ- 

ρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι" ?! μὴ πά- 
λιν ἐλϑόντα μὲ ταπεινώσῃ ὃ ϑεύός μου 
πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενϑήσω πολλοὺς τῶν 

προημαρτηχύτων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ 
τῇ ὠκαϑαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ὠσελγείᾳ ἧ 
ἔπραξαν. 

Toíror τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς"אווז.  
ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν 

12. LT* (ult.) ἐν. 13. LT: ἡσσώϑητε. 

14. NABFTT(p. reéror) τῦτο. LT* (pr.) ὑμῶν, 

15. LT (* alt. xai) : ἧσσον. 

19. LTONABFG: Πάλαι … ἀπολογώμεϑα. LT: 
κατέναντι 9e8. GS: dei, ἐν Xp., led. τάδε πάντα. 
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Conclusion ).111(. — Pressante exhortation. 

12. Vertus dans le sens de prodiges, actes de 
puissance. 

14. Une troisiéme fois je suis prét à venir vers 
vous. Le sentiment commun est que saint Paul a 
fait trois voyages à Corinthe. Le premier et le 
troisième de ces voyages sont ed. dans Actes, 
xvi, 1: xx, 2; Je second n'y est ué. il a 
sans doute été de courte durée, enden es trois 
ans que saint Paul passa 3 1. 

16. Je vous ai pris par ruse. Saint Paul cite 
lFaccusation que portent contre lui ses adver- 
saires. 

18. J'ai prié Tite, et j'ai envoyé avec lui... pour : 
J'ai 5 Tite d'aller vers vous, et Jai é avec 
lui..., genre d'ellipse qui n'est pas seulement 7 
pre au stvle biblique, mais qu'on retrouve 
toutes les langues (Glaire). 

20. Tel que vous voudriez; je serais obligé non 
seulement de reprendre mais de réprimer, en 
vertu du pouvoir supréme donné à l'Eglise dans 
la personne de ses pasteurs, les abus que vous 
n'aurez pas su corriger. 

21. Dieu ne m'humilie. Si la foi des Corinthiens 
est toute sa gloire, le sceau de son apostolat (I Co- 
rinthiens, 1x, 2), leur inüidélité lui serait une 
profonde et douloureuse humiliation. 

CONCLUSION, XIII, 

II Corinthiens, XII, 

' sois rien. '* En effet, les marques 177,5 is. 
» mon apostolat ont été empreintes "ו 5. 

ous par une patience à l'épreuve Jer 1* 30. 
out, par des miracles, des prodi- 

ges et des vertus. 
.!3 Car en quoi avez-vous été in- amen 
rieurs aux autres Églises, Sinon EN Act. 30, 34. 
que je ne vous ai point été à רו 
ge? Pardonnez-moi cette injure. 3 Cor 11, 713. 

- Voici qu'une troisième fois je 5 
Suis prêt à venir vers vous, et je ne Psilip. 4, 17. 

us serai pas à charge; car je ne 
cherche point ce qui est à vous, mais 

. vous ; puisque les enfants ne doivent 
point: thésauriser pour les pères, mais 
les pères pour les enfants. !* Pour τοῦ 10, 1: 
moi, je sacrifierai tout volontiers, "Philip. 1 ja 
et je me sacrifierai encore moi- 
même pour vos âmes, quoique, tout 
en vous יש plus, je sois moins 

46, Eh bien, 8 Je ne vous ai pun» de 

je ‘vous ai pris par ἜΧΟΝכ  
 ב

1 Cor. 11, 1. 

voyé avec lui un de e PN Mat. 7, i6. 
evousa-t-il circonvenus ? N'avons- 

point marché par un méme 
rit? sur les mémes traces? 
% Pensez-vous encore que nous Anxius de 
us excusions près de vous? Nous futurum. 
lons devant Dieu, en Jésus-Christ; 327217. 
5 tout, mes bien-aimés, est pour ic. imo 

re édification. 2 Car je crains 79 "5 
là mon arrivée, je ne vous trouve ? רצ 10. 

s tels que je voudrais, et que E Ein 
S ne me trouviez pas non plus כר % 
que vous voudriez ; quil n'y ait 1.1 Ἢ 

vous des Gontestatioris, des Pror. 17,11 
sies, des animosités, des dissen- 

0 - des médisances, des délations, 
? l'orgueil, des troubles ; ?' que, : 

j enant de nouveau, Dieu ne m'hu- 
ie parmi vous, et que je n'aie à 

pleurer beaucoup de ceux qui, ayant 
ja péché, n'ont point fait pénitence 

des impuretés, des fornications et des 
ipudieités qu'ils ont commises. 
€X€IENE. ' Voilà que pour la troi- 

sième fois je viens vers vous; sur le Conclusio. 

BT. cei 

parm 

Reg. 16, 1 
GaL 5, 19. 

XIII. 1. Sur le témoignage... C'est-à-dire [6 me témoignage de deux ou trois témoins ,Minster induratos. 



omne verbum. ? Prædixi, et prædico, ut 
presens, et nunc absens, iis qui ante | 
peccavérunt, et céteris ómnibus, quóniam | 
si vénero íterum, non parcam. Ne 

* An experiméntum quéritis ejus qui | 
in melóquitur Christus, qui in vobis non | 
infirmátur, sed potens est in vobis? * Nam 
elsi crucifixus est ex infirmitäte : sed 
vivit ex virtüte Dei. Nam et nos infírmi - 
sumus in illo : sed vivémus ὁ cum 'evex 
virtüte Dei in vobis. 

* Vosmetipsos tentáte si estis i in | fide: t 
ipsi vos probáte. An non cognôscilis vos- 
metípsos, quia Christus Jesus in vobis | 
est? nisi forte réprobi estis. * Spero au- . 
tem quod cognoscétis, quia nos non 
sumus réprobi. * Orámus autem Deum ut 
nihil mali faciátis, non ut nos probáti - 
appareámus, sed ut vos quod bonum est = 
faciátis : nos autem ut réprobi simus. 

* Non enim póssumus áliquid advérsus 
veritátem, sed pro veritáte. * Gaudémus 
enim, quóniam nos infírmi sumus, vos | 
autem poténtes estis. Hoc et orámus, | 
vestram consummatiónem. '? Ideo hee | 
absens scribo, ut non presens dürius I 
agam, secündum potestátem, quam Dó- - 
minus dedit mihi in ædificatiénem, οἱ 
non in destructiónem. | 

11 De cétero, fratres, gaudéte, perféeti 1 
estóte, exhortámini, idem sápite, pacem - 

habéte, et Deus pacis et dilectiônis erit 1 
vobíscum. 

!3 Salutáte invicem in ósculo sancto. 
Salütant vos omnes sancti, '? Grátia Dó- 
mini nostri Jesu Christi, et cháritas Dei, 
et communicátio sancti Spiritus sit cum 
ómnibus vobis. Amen. 

4 

XH. 2, Grec: « je l'ai dejà ait fais le dis encore 
pour la seconde fois, comme si 
maintenant, étant absent, je rire 

E. par écrite de 'Philippes de 
(et portée) par Tite et Luc ». is 

E 

 ו

me ho 

 ————— Due רולו ו

II Ad Corinthios, XIII, 2-13. 

€onclusio )111(. — Hortatio ad penitentiam. 
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σταϑήσεται הע ῥῆμα. ? Προείρηκα καὶ 
προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν 
γῦν γράφω τοῖς προημαρτηχόσι καὶ τοῖς 
λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν 6296 εἰς τὸ πάλιν, 
οὐ φείσομαι" 

3 ἐπεὶ δοχιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λα- 
λοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐχ ἐσϑενεῖ, 
ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν. * Καὶ ydo εἰ ἐσταυ- 
ρώϑη ἔξ ἀσϑενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως 
ϑεοῦ" xai γὼρ καὶ ἡμεῖς ἀσϑενοῦμεν ἐν 
αὐτῷ, ἀλλὰ ζησόμεϑα σὺν αὐτῷ ἐκ δυνώ- 
μξως ϑεοῦ εἰς ὑμᾶς. 

571000100 πειράζετε, εἰ ἐστὲ ἐν τῇ 
πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε. ἢ οὐχ ἐπι- 
γινώσκετε ἑαυτούς, ὅτι ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐν 
ὑμῖν ἐστί; εἰ μήτι ἀδόκιμοί ἐστε. "Ἐλπίζω 
δὲ ὅτι γνώσεσϑε, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδό- 
χιμοι. 7 Εὔχομαι δὲ πρὸς τὸν ϑεόν, μὴ 
ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς 
δόχιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν 
ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ἐς ἀδόχιμοι ὦμεν. 

5 Οὐ ydo δυνάμεϑά τι κατὰ τῆς ἀλη- 
ϑείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας. " Xuigo- 
μὲν ydo, ὅταν ἡμεῖς ἀσϑενῶμεν, ὑμεῖς δὲ 
δυνατοὶ ἦτε" τοῦτο δὲ καὶ 500000500 τὴν 
ἡμῶν κατάρτισιν.  '" Διὰ τοῦτο ταῦτα 
ἀπὼν γράφω, ἵνα παρῶν μὴ ἀποτόμως 
χρήσωμαι, κατὼ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ μοι 
ἃ κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐχ εἰς καϑαί- 
ρεσιν. 

!! 1000 ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζε- 
σϑε, παρακαλεῖσϑε, vC αὐτὸ φρονεῖτε, εἰ- 

omvevere xal ó ϑεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρή- 
γης ἔσται 050 ὑμῶν. 

13 7107000005 ἀλλήλους ἐν ἁγίω φιλή- 
ματι ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πώντες. 
13 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῖ καὶ 
ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου 
πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. “μήν. 

Πρὸς Κορινϑίους δεντέρα ἐγράφη ἀπὸ «Ῥιλίππιων 
τῆς Μακεδονίας διὰ Τίτον καὶ Aovxë. 

2. Grell. * γράφω. 3-5. L: Ἐπεὶ- piv (καὶγ. [ “ἢ 
ἐστ.-ϑεῖῦ [εἰς ὑμᾶς), ἑαντὲς. 4. ΤῊΝ εἰ, G rel 
(ult.) καὶ. 5. א (pr. m.) * ἢ. BD (pr. m.) T* 
ἐστίν. 7. NABD (pr. m.) FLT: Εὐχόμεϑα. 8. ND 
(pr. m.) E (pr. m.) FT: ἀλλὰ ὑπὲρ. 9. LT* (alt.) 

10. DEŸ : χρήσομαι. NABDEFT: ὁ κύριος 
ἔδωκέ μοι. 12. AF: qui. dy. 13. G[K)SLTO* "4 μήν. 
T** Πρὸς ad f. 
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Conclusion (XIE). — Pressante ezhortation. 

propose de déférer à mon tribunal ceux qui se 
seraient rendus coupables des faits que je re- 
"rends, et je jugerai sur les témoignages que 

j'aurai recueillis. 

3. Éprouver.. le Christ; c'est-à-dire la puis- 
sance du Christ. 

4. Selon la faiblesse de la chair dont il était 
revétu. — Par la vertu de Dieu qui se manifestera 
parmi vous ou contre vous, ce que semble favori- 
ser le texte grec, et le sens du y. 10 (Glaire). 

Dignes d’être rejetés, comme des hommesד.  
qui ne sont pas purs, sincéres. C'est le sens de 
la Vulgate, aussi bien x du texte grec; et le 
mot approuvé exprime l'idée contraire (Glaire). 

9. Nous nous réjouissons de ce que nous sommes 
faibles et de ce que vous, vous étes forts. D'aprés 
saint Jean Chrysostome : nous nous réjouissons 
de ce que, par votre fidélité, vous n'ayez pasdonné 
occasion à notre justice de s'exercer. 

10. Pour l'édification et non pour la destruction. 
Saint Paul veut dire ici qu'il préfère donner des 
éloges qu'infliger des chàtiments. 

11. N'ayez qu'un sentiment. Ces mots résu- 
ment les conseils de l'Apótre à l'Église de Corinthe 
travaillée par des dissensions intestines. 

13. La gráce de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la 
grâce qui nous vient de lui et qu'il nous ἃ mé- 
ritée. 

II Corinthiens, 

ut sera jugé. ? Je l'ai déjà dit, et je Lire 
dis encore, absent, comme si j'étais y 
ésent, que si je reviens, je n'aurai e 1 5. 

aucune indulgence pour ceux qui ont Eo ir 
péché auparavant, ni pour tous les 

4 E 3 Est-ce que vous voulez éprouver t €» Christo 
celui qui parle en moi, le Christ, qui arzuet. 
n'est pas affaibli, mais qui est puis- ו 5 
- sant parmi vous? * Car, quoiqu'il ait The 18. 
été crucifié selon la faiblesse, il vit ce- 
pendant par la puissance de Dieu. Pili. ΗΑ Ls. 

. Nous aussi nous sommes faibles ene 5 + 9. 
3 lui: mais nous vivrons avec lui, par 
- la vertu de Dieu parmi vous. 

5 Examinez-vous vous-mémes, si Se ergo 
bent. 

vous êtes dans la foi : éprouvez-vous 
vous-mémes. Ne connaissez-vous pas 1 The. Ὁ, 21. 

= vous-mémes que le Christ Jésusesten 7e.* 33. 
— vous? à moins que vous ne soyez di- 

| gnesd' être rejetés. * Maisj'espére que Eos, 19, 36, 
. vous connaîtrez que pour nous, nous 
ne sommes pas dignes d'étre rejetés. 

 . Nous prions Dieu que vous ne fassiez Gal. 6, 9ד -

de mal, non pas pour que nous x 
ssions nous-mémes approuvés, 

s que vous fassiez, vous, ce qui 
| bon, et que nous, nous passions 

pour dignes d'être rejetés. 
… 8 Car nous ne pouvons rien contre dec τὰ 
la vérité. * Aussi nous nous réjouis- potens. 
% ns de ce que nous sommes faibles ' 7» ^ * 
^t de ce que vous, vous êtes forts. Et Rom. 13, 3. 
e que nous demandons, c'est votre riui.2: 5. 
rfection. *^ C'est pourquoi je vous Sup. 1, 11. 

s ceci, absent, afin que présent, Act, 15,13 
n'agisse pas plus sévèrement, se- 
1 la puissance que le Seigneur mm n" 
innée pour l'édification et non pour pus 

]a destruction. En . " Dureste, mes frères, réjouissez- ck '5 2 
1S, soyez parfaits, exhortez-vous 159 s iz 
uns les autres, n'ayez qu'un senti- ; CS 
ent, conservez la paix, etle Dieu de T ὃς "ὦ 

x et de dilection sera avec צסונפ 
.'? Saluez-vous les uns les autres Salutntio. 
ar un saint baiser. Tous les saints Prev: Pn 6 
us saluent. ‘* Que la grâce de Pro 

otre-Seigneur Jésus-Christ et la ?- Ps. 115, 63. 
arité de Dieu, et la communication E 1, τς 

soient avec vous E» 55ו  
1 Cor. 12, 11. 

s. Amen. 



ÉPITRE DE SAINT PAUL 
AUX GALATES 

INTRODUCTION 

La Galatie était la Gaule de l'Orient. Des Gaulois, ayant quitté leur pays - 
trois siècles avant Jésus-Christ, passèrent d'abord dans le nord de la Grèce, - 
puis, bientôt après, allèrent s'établir en Asie, et se fixèrent aux environs - 
d'Ancyre, oà on leur donna le nom de Galates. Assez restreint d'abord, leur 
territoire s'agrandit peu à peu. Au temps de saint Paul la Galatie était une 
province romaine, qui occupait le centre de l'Asie Mineure. L'Apótre y était | 
venu deux fois, d'abord au commencement de sa seconde mission apostolique, = 
pour y précher l'Evangile et y établir la foi, ensuite au début de la troisième, « 
pour compléter et perfectionner son œuvre. C'est peu de temps aprés, vers 57, | 
pendant son dernier séjour à Corinthe, qu'il écrivit cette Lettre. Elle se. 
rattache ainsi par sa date à son troisieme voyage aussi bien que l'Épitre aux 
Romains et les Epitres aux Corinthiens, avec lesquelles elle a des rapports | 
visibles. Celles-ci la précédèrent; et celle-là parait l'avoir suivie d'assez près. | 

Les Galates étaient intelligents, d'une grande franchise, mais d'une mobi- | 
lité d'esprit et d'une impétuosité de caractère qui les exposaient à des démar-" 
ches irréfléchies et à des déceptions. On venait de faire à l'Apótre un rapport - 
très inquiétant à leur sujet. On lui apprenait que depuis son passage, des | 
Docteurs judaisants étaient venus de Jérusalem, et avaient pris sa place en 
Galatie; que, sous prétexte de compléter son œuvre, ils altéraient son ensei- - 
gnement et imposaient à ses disciples de nouvelles pratiques, empruntées au“ 
rituel judaique. Peut-être étaient-ce les mêmes qui avaient déjà soulevé les” 
esprits contre lui à Antioche. Au moins préchaient-ils, aussi hautement qu'on 
avait jamais fait, la nécessité des œuvres légales et de la circoncision pour les” 
Gentils comme pour les Juifs. « C'est là, disaient-ils, ce qui s'enseigne et 
qui se pratique à Jérusalem, dans l'Église-mére, sous les yeux et par les soins. 
des principaux Apótres. Sans ces observances, on ne fait pas partie du peuple. 
de Dieu et l'on ne peut avoir part aux biens promis à Abraham ». ו 

Les Galates avaient d'abord opposé à cette prédication l'autorité de celui qui. 
leur avait apporté l'Évangile; mais ces nouveaux venus la récusaient, ou du. 
moins ils disaient qu'elle était loin d'égaler celle des Apótres de Judée avec. 
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— lesquels ils étaient en relations, celle de Pierre, de Jacques et de Jean, que le 
-— Seigneur avait instruits en personne et à qui il avait révélé tous ses mystères. 

- Iis affirmaient que saint Paul lui-même avait reconnu la supériorité de leurs 
lumiéres et de leur pouvoir, et qu'en leur présence, à Jérusalem, il avait dà 
enoncer à ses principes et se déclarer pour la circoncision. Ébranlés par ces 

raisons ou séduits par ces artifices, un certain nombre de fidèles semblaient 
disposés à joindre l'observation des lois de Moïse à la profession de la religion 
- chrétienne. 

— A A cette nouvelle, l'Apótre prend la plume pour revendiquer son autorité et 

— rétablir la vraie doctrine; et il écrit, comme d'un seul trait, cette lettre où son 
— caractère se peint avec tant de vivacité, et où respire toute l'ardeur, toute la 

- sollicitude, toute la tendresse de son zèle. Il traite ces prédicants, non comme 
- des hommes de bonne foi involontairement égarés, mais comme des séducteurs, 

— des docteurs de mensonge, qui ne cherchent qu'à surprendre et à asservir les 
— âmes crédules. Pour les fidèles, il les rappelle à lui, les reprend et les encou- 
- rage tour à tour. Nulle part il n'est plus concis dans ses raisonnements, plus 

sévère dans ses reproches, plus affectueux dans ses exhortations. 
On distingue trois parties en cette Épitre : — 1° La première est apologé- 

… tique, 1, 11-ז 15. L'Apótre établit la réalité de son apostolat et la conformité 
- de sa doctrine avec celle de ses collègues. — 2° La seconde est dogmatique, 
— m, 16-v, 12. Il montre que la justification est attachée à la foi en Jésus-Christ, 
— non à la loi de Moïse, dont l'observance est superflue et méme nuisible ou 

— dangereuse. — 3° La troisième est morale, v, 13-vr : elle a pour objet de 
- eorriger quelques abus et d'affermir les esprits dans la foi. (L. Bacuez). 

Ee 

Téte de Galate (Musée du Caire) 
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 ו

3 6) qui mecum sunt. 

EPISTOLA 

BEATI PAULI APOSTOLI - 
AD GALATAS 

X.' Paulus apóstolus non ab homíni- 
bus, neque per hóminem, sed per Jesum 
Christum, et Deum Patrem, qui suscitá- 
vit eum a mórtuis : 

omnes fratres, ecclésiis Galátie. UT 

* Grátia vobis et pax a Deo Patre, et 

Dómino nostro Jesu Christo, * qui dedit 
semetípsum pro peccátis nostris, ut erí- 
peret nos de præsénti 5060010 nequam, 

secündum voluntátem Dei et Patris nos- 1 

3 

tri, * cui est glória in sécula sæculé- | 
rum. Amen. 

* Miror quod sic tam cito transferí- 
mini, ab eo qui vos vocávit in grátiam 
Christi, in áliud evangélium : * quod non = 
est áliud, nisi sunt áliqui qui vos contür- = 
bant, et volunt convértere evangélium - 
Christi. 

.* Sed licet nos, aut ángelus de colo | 
evangelízet vobis preetérquam quod evan- 
gelizávimus vobis, anáthema sit. * Sicut | 
prædiximus, et nunc íterum dico : Si | 
quis vobis evangelizáverit præter id quod. 

1 

ἢ 
E 

1 

| 
ὦ 3 

accepístis, anáthema sit. '* Modo enim | 
homínibus suádeo? an Deo? An quero - 

homínibus placére? Si adhuc homínibus 
placérem, Christi servus non essem. 

'' Notum enim vobis fácio, fratres, | 
evangélium quod evangelizátum est a me, | 
quia non est secündum hóminem : !? ne- | 
que enim ego ab hómine accépi illud, | ] 
neque 010101, sed per revelatiónem Jesu. 
Christi. | 

4 

À 

12. ΝΑῸ (pr. m.) FL: ἐδὲ ἐδιδά χϑ. 

I. 1. La fin du verset figure entre parenthèses dans 
le grec. 
6 Car est-ce des hommes ou de Die D LM désire! 

maintenant l'a M cg M On pe i 
rer = est-ce que j'obéis" ἃ = hommes « 

eu? » 
1 

E 

HAYAOY TOY 

AIIOXTOAOY H ΠΡΟΣ 

DlAAATAX ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

X. Παῦλος, ἀπόστολος (oix ἀπ᾿ ἀνθρώπων 
οὐδὲ δι᾿ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, καὶ ϑεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐ- 
τὸν £x νεχρῶν) ?xai οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες 
ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας. 

* Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ὠπὸ ϑεοῦ πατρὸς 
καὶ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, * τοῦ δόν- 
τος ξαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως 
ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος 
πονηροῦ, κατὰ τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ καὶ 
πατρὸς ἡμῶν, " ᾧ ἡ δύξα εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

* Θαυμάζω, ὅτι οὕτω ταχέως μετατίϑε- 
096 ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι 
Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, Ἶ ὃ οὐκ 
ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσον- 
τες ὑμῶς καὶ ϑέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐ- 
αγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 

δ ᾿Αλλὰ καὶ ἐὼν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἔξ 
οὐρανοῦ εἰ᾿αγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ Ó εὐηγ- 
γελισάμεϑα ὑμῖν, ἀνάϑεμα ἔστω. ἣ Ὥς 
προειρήχαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω" Et τις 
ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, 
ἀνάϑεμα ἔστω. "or γὰρ ἀνθρώπους 
πείϑω ἢ τὸν ϑεόν; 7 ζητῶ ἀνθρώποις 
ἀρέσκειν; Ei γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσχον, 
Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 

!! Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέ- 
λιον τὸ εὐαγγελισϑὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ 
ἔστι κατὰ ἄνθρωπον" "5 οὐδὲ γὰρ ἔγω παρὰ 
ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχϑην, 
ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

1. NABT inscr. πρὸς Γαλάτας. 

3. ΝᾺ p ἡ μῶν post πατρὸς. 4. א (pr. m.) A 
DEFT: (l. ὑπὲρ) περὶ. 68. KS: εὐαγγέλιον. Κ: 
ἄλλο" (ΑἸ. ; ἄλλο εἰ μή" Τινές). Wassenb. : ἄλλο. 
8. NAT*: שט רפיק א (pr. m.) FT* ὑμῖν. 

10. Mill, al. * 7 ₪ 4,006. de. LT** (alt.) ydg. 
 . (sec. m.) BD (pr. m.) FGL: γὰρ (1. δὲ)א .11



ÉPITRE DE SAINT PAUL 

AUX GALATES 

Pnorocur. — τ, 1-10 

I. 4. Ni par un homme. Saint Paul commence 
ainsi à poser les fondements de son apologie. 

Monnaie de Galatie (Y. 2). 

2. Aux Eglises. Ces paroles donnent à supposer 
qu'il y avait plusieurs églises chrétiennes dans 
la Galatie. — De Galatie. 11 pourrait bien ne s'a- 
gir que de la partie de la province romaine de 
Galatie סוג saint Paul avait fondé des Églises lors 
de son premier voyage. 

3. Grâce. et paiz. Voir la note surI Corin- 
thiens, 1, 3. 

4. Ce siècle mauvais, le monde où se produit 
le mal et qui excite au mal. 

6-7. Un autre Évangile. Saint Paul a ici en vue 
l'Évangile que préchaient les faux docteurs. 06- 
tait au fond celui de Jésus-Christ, auquel ils joi- 
gnaient la pratique de la loi de 310186, mais cette 
addition suffisait, comme le dit l'Apótre, pour 
renverser l'Évangile du Christ (Glaire). 

9. Comme nous lavons déjà dit, quand nous 
sommes venus vous évangéliser. 

Ie PARTIE. — Apologie de l’aposto- 
lat et de la doctrine de saint Paul, 

1, 11-11, 15. 

15 Son apostolat a Jésus-Christ pour auteur, 
I, 11-24. 

2° Sa doctrine est conforme à celle des autres 
Apótres, Il, 1-15. 

1° Son apostolat a Jésus-Christ pour auteur, 
L, 41-24. 

11. Selon l'homme, c'est-à-dire puisé aux sources 

12 

d'une inspiration purement humaine. 

X. ' Paul, apótre, non par des 5 
hommes, ni par un homme, mais par — "* 
Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a 1 
ressuscité d'entre les morts, ?et tous 302, τὸ ὅν, 
les frères qui sont avec moi, aux nom 1,8; 
Eglises de Galatie. Yeu 

3 Grâce à vous et paix par Dieu Satutatio. 
15,19. ₪ 

notre Pére, et par Notre-Seigneur ו 
Jésus-Christ, 1 qui s'est donné lui-' S5 5^ 

… méme pour nos péchés, afin de nous "55 ὅτι 
— arracher à ce siècle mauvais, selon gw 

la volonté de notre Dieu et Père, 5 à לש" * 
qui est la gloire dans les siècles des nom 13,2:15, 

— siécles. Amen. ic PORC 
- 6 Je m'étonne que S a que vous ayez passé 4 7 is. 

Tristatur . si vite de celui qui vous a appelés à ac corum 
la grâce du Christ, à un autre Evan- » 55: + ». 
- gile; 7 quoiqu'il n'y en ait point d'au- X 1,37. 
ire; seulement, quelques personnes Gi. 
- sement le trouble parmi vous, et veu- er: ss 10. 
- lent renverser l'Evangile du Christ. 15330: 1623: 

5 Mais si nous-mêmes ou un ange  Ejus 
verun p. . , AE . 

“du ciel vous évangélisait autrement rxange- 
À , 2L lium. 
que nous vous avons évangélisés, 7 ג 
qu'il soit anathème. * Comme nous M2 » 
- Tavons déjà dit, ainsi je le répète : 52 ,, 
« Si quelqu'un vous annonce un autre a. δι, 5. 

;vangile que celui que vous avez recu, 17% 3,4. 
$t . * 10 da Aet. 12, 20. qu'il soit anathème ». '?^ Car est-ce Mt 12,2: 

des hommes ou de Dieu que je désire 552 
maintenant l'approbation? Cher- ?*:5* 
*hai-je à plaire aux hommes? Si je 
plaisais encore aux hommes, je ne 
serais point serviteur du Christ. 

— !! Car je vous déclare, mes frères, 1. — 4 nsi 
que l'Évangile que je vous ai préché revelatum, 

nest point selon l'homme. '* En! 72^" 
| — effet, ce n'est point d'un homme que 5» 1» i; 
"ES. m . . . e je l'ai recu ni appris, mais c'est par. i55 d 
. la révélation de Jésus-Christ. 2 Cor. 13, & 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 



' Audístis enim conversatiónem meam | 
aliquándo in judaísmo : quóniam supra | 
modum persequébar ecclésiam Dei, et ex- | 
pugnábam illam, '* et proficiébam in ju- - 
daísmo supra multos coætäneos meos in - 
génere meo, abundántius æmulätor exís- | 
tens paternárum meárum traditiónum, 

"Ὁ Cum autem plácuit ei qui me segre- = 
gávit ex ütero matris mee, et vocávit | 
per grátiam suam, , δ ut reveláret Fílium 
suum in me, ut evangelizárem illum in - 
géntibus : contínuo non acquiévi carni et | 
sánguini, ' neque veni Jerosó nad | 
antecessóres meos apóstolos : sed ábii | 
in Arábiam : et íterum revérsus sum - 
Damáscum. WRIT : 1 

‘8 Deinde post annos tres veni Jerosé- | 
lymam vidére Petrum, et mansi apud - 
eum diébus quíndecim : '* álium autem - 
apostolórum vidi néminem, nisi Jacó- - 
bum fratrem Dómini. ?" Que autem : 
scribo vobis : 6000 coram Deo, quia | 
non méntior. 

?! Deínde veni in partes Syrie, et Cilí- 
ciæ. ?? Eram autem ignótus fácie ecelésiis 
Judéæ, quse erant in Christo : *?? tan- 
tum autem audítum habébant: Quóniam | 
qui persequebátur nos aliquándo, nune | 
evangelizat fidem, quam aliquándo ex- [ 
pugnábat : ? et in me clarificábant - 
Deum. +) ΝΣ 

Lx, ' Deínde post annos quatuórdecim, 
iterum ascéndi Jerosólymam cum Bár- 
naba, assámpto et Tito. * Ascéndi autem - 
secündum revelatiónem : et cóntuli cum 
illis evangélium, quod præ&dico in génti- 
bus, seórsum autem iis qui videbántur 
áliquid esse : ne forte in vácuum eür- | 
rerem, aut cucurrissem. i ; 

5 Sed neque Titus, qui mecum erat, - 
cum esset gentilis, compülsus est cireum- | 
cidi : ̂ sed propter subintrodüctos fal- | 
sos fratres, qui subintroiérunt exploráre | 
libertátem nostram, quam habémus in: 
Christo Jesu, ut nos in servitütem redí-- 
gerent. ? Quibus neque ad horam 06881- 

| 

: 
ἢ 

} 

Latt. probb. Mill. Semi. Griesb.) * οἷς 4d. 
(quod Tert. Marcioni tribuit). 41 

45. A celui. Grec : « à Dieu ». ו ₪ 
II. 2°. Grec : > et je leur exposerai — et en pa 1 

culier aux plus considérés -- l’.vangile que je préc 
parmi les gentils =. 

Ad Galatas, 1, 13 — 11, 5. 
Apologia (1, 11-11, 15). — 1° Ejus apostolatus a Christo CL, 11-24).ו.  

178 

19) Ηχούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν 
ποτὲ ἐν τῷ ̓ Ιουδαϊσμῷ, ὅτι xa9^ ὑπερβολὴν 
ἐδίωχον τὴν ἐχκλησίαν τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐπόρ- 
ϑουν αὐτήν, "' καὶ προέχοπτον ἐν τῷ "Iov- 
δαϊσμᾷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλιχιώτας ἐν τῷ 
γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάῤχων 
τῶν πατριχῶν μου παραδόσεων. 
"rs δὲ εὐδόχησεν ὃ ϑεός, ὃ ὠφορίσας 

ue 4% χοιλίας μητρός μου καὶ χαλέσας διὰ 
τῆς χάριτος αὑτοῦ, '* ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν 
αὑτοῖ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν 
τοῖς ἔϑνεσιν" εὐϑέως οὐ προςανεϑέμην σαρκὶ 
xol αἵματι, 1 οὐδὲ ἀνῆλϑον εἰς Ἱεροσόλυμα 
πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλ᾽ 
ἀπῆλϑον εἰς ᾿Αραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα 
εἰς ΖΙαμασκόν. 

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλϑον elc Ἵε- 
ροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα 
πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε" '" ἕτερον δὲ 
τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ ᾿Ιάκωβον 
τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. | 377/41 δὲ γράφω 
ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ 0600, ὅτι οὐ ψεύ- 
δομαι. 

3 Ἔπειτα ἦλϑον εἰς τὼ κλίματα τῆς Συ- 
ρίας καὶ τῆς Κιλικίας. 3" Ἤμην δὲ ἀγνοού- 
μενος τῷ προςώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Tov- 
δαίας ταῖς ἐν Χριστῷ, 55 μόνον δὲ ἀχκούον- 
τες ἦσαν ὅτι Ó διώκων ἡμᾶς ποτέ, νῦν εὐαγ- 
γελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπύρϑει, ** καὶ 
ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν ϑεόν. 

KE. "Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν 
ἀνέβην εἰς ἱΙεροσύόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμ- 

\ , 14 9 3 2 "4 δὲ \ 

παραλαβὼν καὶ Τίτον" ἡ ἀνέβην δὲ κατὰ 
ὁποχάλυψιν, καὶ ἀνεϑέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγ- 
γέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔϑνεσι, κατ᾽ ἰδίαν 
δὲ τοῖς δοχοῦσι, μήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ 
ἔδραμον. 

3? 44A' οὐδὲ Τίτος ὃ σὺν ἐμοί, “Ἐλλὴν 
vv, ἠναγκάσϑη περιτμηϑῆναι, * διὰ δὲ 
τοὺς παρειςάχτους ψευδαδέλφους, οἵτινες 
παρειςῆλϑον κατασχοπῆσαι τὴν ἐλευϑε- 
ρίαν ἡμῶν, ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 
ἵνα ὑμᾶς καταδουλώσωνται, ὃ οἷς οὐδὲ πρὸς 

43, F* τῷ. 15. BF[L]T* à ϑεός. 17. BDEFLT: 
ἀπῆλϑον. RABDEFT: ἀλλὰ. 48. NAT*: τρία ἔτη. א 
(pr. m.) ABSLT: Κηφᾶν (eli. τι, 11, 14). 19. B 
(pr. m.) : οὐχ. 21. א (pr. m.) * τῆς. 23. Rell. 
(excepto L) : ἦσαν: "Or. — 1. Grot. al. (c. 
Chron. alex.) : τεσσάρων (J' pro 49”). 4. Hier. 
et Theodoret. * dè Guns: c. antecedd.). NAB 
(pr. m.) CDSLTHÓO: καταδολώσοσιν, 5. D! (c. 
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13. J'ai persécuté, d'oü il y a lieu de conclure 
qu'un homme, si emporté contre les chrétiens, 
n'était pas alors imbu de leurs doctrines. 

14. Des traditions de mes pères. Voir la note 
sur Matthieu, xv, 2. 

16. A la chair et au sang. Par ces mots, saint 
Paul entend l'homme laissé à lui-même, non 
animé par l'Esprit de Dieu. ; 

11. Arabie. Peut-étre le désert d'Arabie, dans 
les environs de Damas. Le nom d'Arabie désigno 
la contrée qui s'étend entre l'Égypte, la Pales- 
tine, la Syrie, la Mésopotamie, la Babylonie, le 
golfe Persique et la mer Rouge. — Damas. Voir 
les notes sur Actes, 1x, 2 et II Corinthiens, xx, 32. 

18. Trois ans apréssa conversion. — Pour voir 
Pierre. - Dignum erat ut Paulus cuperet videre 
Petrum, quia primus erat inter apostolos cui de- 
legaverat Salvator curam ecclesiarum. Tanta 
auctoritatis fuit Petrus! » Saint Jéróme, Epist. 
cxi, 8. > Nisi ejusdem societatis esse appareret, 
Ecclesia illi omnino non crederet ». Saint Au- 
gustin, Contre Faust., xxvut, 4. — Quinze jours. 
On ne peut donc pas regarder sa doctrine, vu le 
peu de temps qu'il est demeuré aupres de ces 
Apótres, comme provenant de leur enseignement ; 
du reste il avait déjà, avant ce temps, com- 
mencé à précher. 

19. Le frére; c'est-à-dire le cousin. Voir la note 
sur Matthieu, xit, 46 

20. Voici! devant Dieu...; c'est-à-dire prenant 
Dieu à témoin que je ne mens pas. 

91. Syrie. Voir la note sur Matthieu, 1v, 94. — 
Cilicie. Voir les notes sur Actes, v, 9 et xv, M. 

32. De Judée, non compris Jérusalem, capitale 
de la Judée. — Qui étaient dans le Christ; c'est- 
à-dire qui croyaient en Jésus-Christ, qui s'étaient 
convertis au christianisme. 

2» Sa doctrine est conforme à celle des autres 
Apótres, II, 1-15. 

II. 14. Quatorze ans aprés, je monta. Saint Paul 
ne parle pas du voyage qu'il fit à Jérusalem pour 
y porter les aumónes, à l'occasion de la famine 
prédite par Agabus (Actes, xi, 20; xm, 25), soit 
parce qu'alors il était déjà reconnu Apótre, soit 
parce qu'en cette occasion il n'eut que peu ou 
point de rapports avec saint Pierre. — Barnabé. 
Voir la note sur Actes, iv, 36. — Ayant pris Tite. 
Voir la note sur II Coriníhiens, 11, 43. 3 

2. D'aprés une révélation; non point mandé ici 
comme un prévenu qui a besoin de se justifier, 
mais pour obéir à un ordre du ciel. — ἮΝ »α- 
raissent étre quelque chose; c'est-à-dire des plus 
considérables. Cf. Actes, v, 6 

3-5. Ce passage a quelque obscurité, et plu- 
sieurs docteurs pensent que saint Paul permit à 
Tite de se faire circoncire pour ne pas s'aliéner 
la confiance des judaisants. 1] est préférable 
d'entendre ces paroles en ce sens que Tite ne fut 
pas circoncis; et s'il ne le fut pas, ce fut précisé- 
ment à cause des faux freres (subintroducti) 
auxquelssaint Paul ne voulut pas céder, parce 
que celte concession 601 confirmé des prétentions 
qu'il jugeait contraires à la liberté des Gentils et 
à l'œuvre rédemptrice du Sauveur. 

Galates, 1, 13 — II, 5. 

3. Apologie (EK, 11-11. 15). — 1° Son apostolat vient de Jésus-Christ (I, 11-24). 

..!3 Car vous avez oui dire que j'ai Prime »er- 
écu autrefois dans le judaïsme; qu'à act, je 
ute outrance j'ai persécuté l'Eglise »»ü 5, 5 
Dieu et l'ai ravagée, '* et que je = ΤᾺ 
 signalais dans le judaïsme au- 4, n. 

608805 d'un grand nombre de mes τωι, 3, #7. 
contemporains au sein de ma nation, Philip. à 5 

e montrant zélateur outre mesure 10% Ὁ 
PE a Luc. 11, 42. 

traditions de mes péres. 
5 Mais lorsqu'il plut à celui qui ἔα co» 

m'a choisi dès le sein de ma mère, et ספי 
m'a appelé par sa grâce, ‘ de me 7.6 1: 

1 Tim. 1, révéler son Fils, pour que je l’an- 
noncasse parmi les nations; aussitôt, 
sans acquiescer à la chair et au sang, 
 :? et sans venir à Jérusalem près de !5ד

ceux qui étaient apôtres avant moi, Jo» 5*5. 
je m'en allai en Arabie, et je retournai $*;9.!:1925 
encore à Damas. 

3 Cor. 11, 33. 

15 Ensuite, après trois ans, je vins Petrum 
à Jérusalem pour voir Pierre, et je 

. demeurai avec lui quinze jours. acts». 
1 Mais je ne vis aucun apótre, si ce mai. 13, 55. 
'est Jacques, le frére du Seigneur. 0 Cor. $, ὁ. 
Je vous écris ceci, voici! devant: Co 23; 
jeu, je ne mens pas. LR. 

> ?! Ensuite je vins dans les pays de — wissio 
incepta. ie et de Cilicie. ?? Or j'étais in- 

inu de visage aux Eglises de Judée, as. 7,5: 
1 étaient dans le Christ. ?? Seule- 11, 35. 
nt elles avaient oui dire : « Celui 4 car. 6, 5. 
autrefois nous persécutait an- 

ἜΜ b ^ yes τς Act. 9, 1-2. 
once maintenant la foi qu'il s'effor- 

ait alors de détruire ». ?* Et elles 7*5 δ 
glorifiaient Dieu à mon sujet. 

XX. Quatorze ans aprés, je montal 2 Cum 
. apostolis 

nouveau à Jérusalem avec Bar-, center. 
5, ayant pris Tite aussi avec moi. ,,. 
,]y montai d’après une révéla- ל P 
; et j'exposai aux fidèles l'Evan- EP. 

le que je préche parmi les gentils, 0% 
et en particulier à ceux qui paraissent P» 

re quelque chose, de peur quejene, 2, , 
ourusse ou n'eusse couru en vain. 
ἢ Mais Tite, qui m'accompagnait, ‘ritus non 

: , : circumci- ant gentil, nefut pas forcé de se faire sus. 

elques faux frères, qui s'étaient fur- 415: 
tement introduits pour observer la. "ie 

: 1 : . r. 11, 26 ; 
liberté que nous avons dans le Christ ^ ̂57 

D M o à , . . Ro , 15. 

. Jésus, et nous réduire en servitude, Gal, à aL 
. / . A 1 . . > ne nous fit pas consentir, méme un 'a #16. 
seul instant, à nous soumettre à eux, 

E 



mus subjectióne, ut véritas evangélii per- | 
máneat apud vos : * ab iis autem qui vi- 

debántur esse áliquid (quales aliquándo = 
füerint, nihil mea interest, Deus persó- = 

nam hóminis non âccipit) : mihi enim 
qui videbántur esse áliquid, nihil contu- 
lérunt. si 

τ Sed ecóntra cum vidissent quod erédi- - 
tum est mihi evangélium præpütii, sicut = 

et Petro circumcisiónis * (qui enim ope- 

rátus est Petro in apostolátum circumci- - 
siónis, operátus estet mihi inter gentes): - 
? et cum cognovissent grátiam que data | 
est mihi, Jacóbus, et Cephas, et Joánnes, 

qui videbántur colümn: esse, dextras 
dedérunt mihi et Bärnabæ societátis : ut 
nos in gentes, ipsi autem in eircumcei- - 
siónem : '* tantum ut paüperum mémo- - 
res essémus : quod étiam sollícitus fui 
hoc ipsum fácere. 

'! Cum autem venísset Cephas Antio- 

chíam, in fáciem ei réstiti, quia repre- 
hensibilis erat. ‘? Prius enim quam ve- 

nírent quidam a Jacóbo, cum géntibus | 
edébat: cum autem veníssent, subtra- 

hébat et segregábat se, timens eos qui | | 

ex circumcisióne erant. !? Et simul 
ejus consensérunt céteri Judéi, ita ut et 
Bárnabas ducerétur ab eis in illam si- 
mulatiónem. Mew 

14 Sed cum vidissem 4 non recte | 
ambulárent ad veritátem evangélii, dixi | 
Cephæ coram ómnibus : Si tu, cum Ju- 

dibus sis, gentiliter vivis, et non ju 

04100 : quómodo gentes cogis judaizre? 
15 Nos natüra 100001, et non ex ו | 

dis: el Incl 

peccatôres. | 

E 
1 

13. Grot. : συννπεκλίϑησαν .. e vmoxiót. . 

14. LT: ἐϑν. x. dx [L: χ᾽ Ἴδκ. ζῇς. Ὁ rell. τ j 

#4 | 

6. Le grec n'a: pas de parenthèses. w- 

11, Céphas. Grec : > Pierre ». Item y. 14. et 1 

tT am 

Ad Galatas, II, 6-15. 
E. Apologin (EK, 11-11, 15). — 9. Apostolica ejus doctrina (II, 1-15). 
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ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, iva ἡ ἀλήϑεια 

τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς. — no 

δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὅποῖοί note 

ἦσαν, οὐδέν μοι διαφέρει" πρόςωπον ϑεὸς 
ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει" ἐμοὶ γὰρ οἱ do- 

χοῦντες οὐδὲν προςανέϑεντο. 

7? Αλλὰ τοὐναντίον, ἰδόντες ὅτι πεπίστευ- 

μαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας, καϑὼς 

Πέτρος τῆς περιτομῆς " (ὃ γὰρ ἐνεργήσας 
Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς, 

ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὼ ἔϑνη), * καὶ γνόντες 

τὴν χάριν τὴν δοϑεῖσών μοι, ᾿Ιάκωβος καὶ 

Κηφᾶς καὶ ᾿Ιωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι 

εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ χαὶ Βαρνάβᾳ 
κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔϑνη, αὐτοὶ δὲ 

εἰς τὴν περιτομήν᾽ " μόνον τῶν πτωχῶν 

ἵνα μνημονείωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ 
τοῦτο ποιῆσαι. 

Ὅτε δὲ ἦλϑε Πέτρος εἰς ᾿ΑἸντιόχειαν. 
κατὰ πρόζωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατ- 

ἐγνωσμένος ἦν. "2 Πρὸ τοῦ ydo ἐλϑεῖν 
τινὰς ὠπὸ ᾿Ιακώβου μετὰ τῶν ἐϑνῶν συν- 

γσϑιεν᾽ ὅτε δὲ ἤλϑον, ὑπέστελλε xal ἀφώ- 

ριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτο- 

μῆς. "5 Καὶ συνυπεχρίϑησαν αὐτῷ καὶ οἱ 

λοιποὶ Ιουδαῖοι, ὥςτε καὶ Βαρνάβας συν- 

an5y91 αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 

7^ 444 ὅτε εἶδον ὅτι לא 
πρὸς τὴν ἀλήϑειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ 
Πέτρῳ ἔμπροσϑεν πάντων" Εἰ où ᾿Ιουδαῖος 

ὑπάρχων ἐϑνικῶς ζῆς καὶ οὐκ Ἰουδαϊχῶς, τὶ 

τὰ ἔϑνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν; "ἢ Ἡμεῖς 

φύσει Ἰουδαῖοι, καὶ οὐκ ἔξ ἐϑνῶν ἁμαρτολοί, 

6. KL: (ὅποῖοι-λαμβ.).. NAT+ (a. ϑεός) 6. 

8. NCD (pr. m.) 175: μοί, 

9. K[L]HT (p. ἡμεῖς) μὲν. 

10. Wassenb. * τῦτο. 

12. NBDFL: 749ev. 
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6. Rien de nouveau, rien qui füt en opposition 
avec ce que je leur avais exposé. 

7. Comme à la naissance de | ;glise chrétienne 
les Juifs couservaient encore une sorte d'hor- 
reur pour les Gentils, saint Pierre et saint Paul 
se partagèrent le ministère évangélique, de ma- 
nière que le premier fût chargé de précher les 
Juifs, et le second les Gentils; mais cela n'empé- 
chait pas chacun d'eux d'annoncer indistincte- 
ment l'Évangile aux Juifs et aux Gentils, toutes 
les fois que l'occasion s'en présentait (Glaire). 

8. Qui a opéré; c'est-à-dire qui a fait paraitre 
sa puissance. — L'apostolat de la circoncision, 
c’est-à-dire parmi les Juifs. : 

9. Céphas est le méme que saint Pierre. Voir 
Jean, 1, 42. — « Quelques auteurs ont prétendu 
que Céphas, avec lequel saint Paul eut un diffé- 
rend à Antioche, n'était pas saint Pierre; d'autres, 
que ce dissentiment était purement fictif; mais 
ces sentiments sont inadmissibles. Le premier 
d'abord. — 4° Il a la tradition contre lui. A la 
vérité, quelques docteurs ont émis un doute sur 
lidentité de saint Pierre et de Céphas; mais, 
comme le remarque saint Jérôme, ce n'était de 
leur part qu'une conjecture et ils ne la faisaient 
que pour montrer la faiblesse des objections 
qu'on prétendait tirer du conflit d'Antioche. — 
2» Céphas est bien le méme nom que Pierre : il 8 
en syriaque la méme signification que Petros en 
grec. Saint Pierre le portait en Judée, et c'est le 
premier que le Sauveur lui ait douné. Saint Paul 
le lui donne indubitablement ailleurs. — 3? Il 
est évident que le personnage dont il s'agit est 
un personnage éminent, égal, sinon supérieur 
à saint Paul, par conséquent apótre comme lui. 
Son exemple fait fléchir Barnabé et menace d'en- 
trainer toute l’Église d'Antioche. Saint Paul fait 
un acte de courage en lui adressant une repré- 
sentation. D'ailleurs, quel moyen de le distinguer 
du Céphas nommé plus haut, entre saint Jacques 
etsaint Jean, comme étant, aussi bien qu'eux, 
une colonne de l'Église? Le second sentiment 
n'est ni plus suivi ni plus solide. Saint Jéróme, 
qui l'avait d'abord proposé, d'aprés Origene et 
saint Chrysostome, fut obligé d'y renoncer. Il est 
bien vrai que les mots grecs, rendus dans la Vul- 
gate par in facie, pris isolément, pourraient se 
traduire : en apparence. Il est vrai aussi qu'il 
est parlé de dissimulation ou de défaut de fran- 
chise. Cela ne suffit pas néanmoins pour justifier 
l'hypothèse d'une scene concertée entre les deux 
Apótres, ou d'une discussion feinte pour l'instruc- 
tion de leurs disciples. Ni cette interprétation ni 
cette hypothese ne sont naturelles. On n'y a re- 
couru que dans une intention apologétique, afin 
de couper court aux objections et de mettre en 
méme temps à couvert la conduite de saint Pierre 
et de saint Paul. Mais on a pris le change, et on a 
substitué un tort véritable, un défaul de droiture 
dans l'un et l'autre Apótre, à une pure inadver- 
tance ou à une erreur de procédé de la part de 
saint Pierre; carle mot de saint Paul, que Pierre 
était répréhensible, n'entraine pas d'autre consé- 
quence et n'a pas plus de portée. Il signifie seu- 
lement que la conduite suivie par saint Pierre 
donnait lieu à des interprétations fâcheuses, que 
ses égards pour les préjugés de ses compatriotes 
étaient, contre son gré, de nature à confirmer les 
Juifs dans leurs prétentions, ainsi qu'à inquiéter 
et à rebuter les Gentils. Rien n'indique qu'il eût 
en cela blessé sa conscience le moins du monde. 
Dieu voulut qu'en cette occasion il fût averti de 
ce qu'il avait à faire, non par une vision comme 
à Joppé, mais par un collégue et un subordonné 

Bacuez). 

, 6-15. 
XE. Apologia (1. 11-11, 15). — ?* H enseigne comme les Apótres (II, 1-15). 

Galates, II 

. afin que la vérité de l'Évangile de- 

— meurût parmi nous. * Mais quant à re. 5% 

- ceux qui paraissaient être quelque, ל *55;. 

chose (quels ils furent autrefois, peu + 

m'importe, Dieu ne fait point accep- %* * ** 
.— tionde la personne de l'homme); ceux, 

— dis-je, qui paraissaient être quelque 
chose ne me communiquèrent rien. 

7 Au contraire, ayant vu que l'É- , ons 
> vangile de l'incirconcision m'avait été !sudater. 

΄ = . $ Jer. 9, 26. 

confié, comme à Pierre celui de 18 is; io. 
. . . 8 ? . . 2 1 Co d 1 D 

circoncision * (car celui qui a opéré c1 
en Pierre pour l'apostolat de la cir- 

> eoncision, a opéré en moi aussi parmi 
1 .9 5. les gentils) ; * et ayant connu la grâce rom; 15 4 

e + FR P ΄ 1 5. qui m'a été donnée, Jacques, et Cé- OR Lu 
phas, et Jean, qui paraissaient être Mat 16.75 

4 ₪ 1 Tim. 3, 15. 

les colonnes, nous donnérent la main, rm 
à moi et à Barnabé, en signe de com- fo. 1:15; 
munion ; afin que nous préchassions, 16 9, 
nous, aux gentils, et eux aux cir- 
concis. ‘ Seulement, nous devions X^ 36, 11. 
nous ressouvenir des pauvres : ce que % 15 15, 33. 
j'ai eu aussi grand soin de faire. 

!! Or Céphas étant venu à Antioche, Petrum ju- 
je lui résistai en face, parce qu'il était x«i. 4 27. 
répréhensible. ‘? Car avant que quel- sis, 35. 
ques-uns, envoyés par Jacques, fus- ^i ss 

… sent arrivés, il mangeait avec les gen- 
- tils; mais quand ils furent venus, il se 
retiraitet se séparait, craignant ceux 
qui étaient circoncis. '? Et, à sa dis- 
simulation, acquiescérent les autres 

- Juifs; de sorte que Barnabé lui-même 
- fut entrainé dans cette dissimulation. 

Eccli, 10, 2. 

‘Mais quand je vis qu'ils ne mar- audacter 
᾿ς ehaient pas droit selon la vérité de > 

1 l'Évangile, je dis à Céphas devant we. 10, s. 
ous : > Si toi, étant Juif, tu vis à la , 5:255, 
manière des gentils et non en Juif, 5.6 +. 
comment forces-tu les gentils à ju- ^? 

- daiser? ‘ Nous, de naissance nous: Cor. 11, 30. 
₪. = ΄ , . 4, 32. 

—— sommes Juifs, et non pécheurs d'entre xx. 4 4. 
. les gentils ». 

D. "e 
ES afin que son humilité pütservir à l’édification de tous ». (L. 

41. Saint Paul avait reproché à saint Pierre de s'être retiré de la table des gentils, dans la crainte de 
scandaliser les Juifs convertis 4 ce qui pouvait faire croire aux gentils qu'ils étaient obligés de se confor- 

.. mer à la maniere de vivre des Juifs, et par là méme géner la liberté chrétienne. Mais ce reproche n'at- 
- taque nullement la suprématie du prince des Apótres; car, dans de pareils cas, un inférieur peut et quel- 

son supérieur; et, comme 16 remarque saint Augustin,saint Pierre 16 1 quefois doitavertir avec res 
avec une douceur, une humilité, une patience dignes de celui à qui le Sauveur avait dit : Tu es Pierre, et 

Qu'ils ne marchaient pas droit. L'Esprit-Saint en assurant aux Apótres l'infaillibilité dans la doctrine, 
A toi je bátirai mon ::glise (Glaire). 

n'avait pas — leur personnalité, et ne les mettait pas à l'abri de toute surprise. — Si tu vis à la ma- 
Saint Paul cite ce fait plutót que les décrets du concile de Jérusalem, parce qu'il ne ju- 

et il pensait qu'il valait mieux insister auprés des Galates sur 
nière des Genti 

; p pas sans doute ce dernicr assez explicite, 
inutilité des tentatives des judaisants à l'égard de Tite. 



182 Ad Galatas, II, 16 — 111, 8. 
 .( Pars dogmatica (NH, 16-V, 12). — r7 Justitia ea fide. Christi COH, 16- HT, 48וו.

‘6 Seiéntes autem quod non justifi- 
cátur homo ex opéribus legis, nisi per 
fidem Jesu Christi : et nos in Christo 
Jesu crédimus, ut justificémur ex fide 
Christi, et non ex opéribus legis : prop- 
ter quod ex opéribus legis non justificá- 
bitur omnis caro. '7 Quod si quæréntes 
justificári in Christo, invénti sumus et 
ipsi peccatóres, numquid Christus pec- 
cáti minister est? Absit. '5 Si enim quae 
destrüxi, iterum hæc ædifico : preva- 
ricatórem me constítuo. 

' Ego enim per Te legi mórtuus 
sum, ut Deo vivam : Christo confixus 
sum cruci. ? Vivo autem, jam non ego : 
vivit vero in me Christus. Quod autem 
nunc vivo in carne: in fide vivo Filii Dei, 
qui diléxit me : et trádidit semetípsum. 
pro me. ?! Non abjício grátiam Dei. Si 
enim per legem justitia, se. δὲ 6 
Christus mórtuus est. 

O insensáti Gálatm, quis vosגוח.'  
fascinávit non obedíre veritáti, ante quo- 
rum óculos Jesus Christus præscriptus 
est, in vobis crucifixus? ? Hoc solum a 
vobis volo díscere : Ex opéribus legis 
Spiritum accepístis, an ex, auditu fidei ? 
Sic stulti estis, ut cum spíritu co»péritis,5  

nuno carne consummémini?4 Tanta passi 
estis sine causa ? si tamen sine causa. | . 

* Qui ergo tribuit vobis Spíritum, et 
operátur virtütes in vobis : ex opé 
legis, an ex auditu fidei? * Sieut scrip- 
tum est : Abraham crédidit Deo, et repu- 
tátum est illi ad justítiam. * Cognóscite 
ergo, quia qui ex fide sunt, ii sunt filii 
Abraha. * Próvidens autem seriptüra, 
quia ex fide justificat gentes Deus, præ- 
nuntiävit Abrahæ : Quia benedicéntur 

At (p. νόμου) τὸ πνεῦμα ἐλάβετε )0 5 5 
F+ (p. radis) γέγραπται. 
Ν (p r. m.) BT: υἱοί εἶσιν. | 

8. RABCDET: ἐνενλογηϑ. 

5. 
6. 
7. 

19. La fin du verset figure au verset suivant dans le 
grec. % 

IH. 6. Il est écrit n'est pas dans le grec. N^ 

“6 εἰδότες ὅτι où δικαιοῦται ἄνϑρωπος 2E | 
ἔργων νόμου ἐὼν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν 
ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωϑμεν ἔχ πίστεως 
Χριστοῦ καὶ οὐκ LE ἔργων νόμου, διότι οὐ 
δικαιωϑήσεται 2E ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. 
"τ El δὲ ζητοῦντες δικαιωϑῆναι ἐν Χριστῷ 
εὐρέϑημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἄρα Χρι- 
στὸς ἁμαρτίας διώκονος; Mn γένοιτο. "5 Εἰ 
ydo ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰχοδομῶ, 
παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. 

ydo διὰ νόμου νόμῳ ἀπέϑανον,יי למ  
ἵνα ϑεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι. 
Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός.30  

ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ 
υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ πα- 
ραδύντος ξαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 3! Οὐκ ἀϑετῶ 
τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ" εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιο- 
σύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέϑανεν. 

XX. Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβά- 
σκανε τῇ ἀληϑείᾳ μὴ πείϑεσθϑαι, οἷς κατ᾽ 
ὀφϑαλμοιυς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν 
ὑμῖν ἐσταυρωμένος; * Τοῦτο μόνον ϑέλω 
μαϑεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν" ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦ- 
μα ἐλάβετε, ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; * Οὕτως 
ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάώμενοι πνεύματι, νῦν 
σαρκὶ ἐπιτελεῖσϑε; Τοσαῦτα ἐπάϑετε εἰ- 
κῆ; εἴγε καὶ εἰχῆ. 

ὅ Ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ 
ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, 2E ἔργων νόμου ἢ 
ἐξ ἀκοῆς πίστεως; * Καϑὼς ᾿Αβραὼμ ἐπί- 
στευσε τῷ OQ καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δι- 
καιοσύνην. 7 Γινώσκετε ἄρα, ὅτι οἱ ἐκ 
πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ABouau. ὃ Προΐ- 
δοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ 
ἔϑνη ὃ ϑεύς, προευηγγελίσατο τῷ ̓ “βραώμ' 
Ὅτι εὐλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔϑνη. 

10. G rell. + (p. εἰδότες) δὲ. LT (pro dire) : 
ὅτι (G rell. : ἐξ ἔργ. vdpa 8 dx). 

17. Rell. : dpa ων 0/4800 

18. GSLTH6: συνιστάνω. 
20. BD (pr. m.) FL: 

dya7t. 
1. G rell. [KH6]* τῇ-πείϑεσϑαι. LT* א 
2.F (pr. m.) * τὸ. 

τῇ τὰ 9. x. Xe. דפ 
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II PanTIE. — Partie dogmatique, 
 . 16-v, 12זז,

1? A justification s'opère par la foi, II, 16- 
IH, 1 
CAI at et destination de la loi, III, 19- 

; 19. 

1? La justification s'opère par la foi, 
Il, 16-11, 18. 

16. Foi du Christ... œuvres de la loi. Voir les 
notes sur Romains, ur, 20, 98. — Nulle chair, au- 
cun homme. 

19. Je suis mort à la loi. Voir la note sur Ro- 
mains, vi, 2. — J'ai été cloué à la croix. Voir 
les notes sur Romains, vi, 4, 6. 

20. Je vis, non plus moi, mais le Christ vit en 
moi. De méme que nous sommes morts au 
péché en Jésus-Christ, nous sommes ressus- 
cités en lui, et nous participons par l'Esprit- 
Saint à sa vie. > Id est, non vivit ille qui quon- 
dam vivebat in lege, quippe pe uebatur Ec- 
clesiam, vivit autem in eo Christus, id est sapientia, 
fortitudo, sermo, pax, gaudium, 6061670006 vir- 
tutes ». Saint Jérôme, in hunc loc. 

III. 1. Crucifié au milieu de vous. Saint Paul 
leur avait tracé un tableau vivant de la passion 
de Notre-Seigneur de sorte qu'il avait été en quel- 
que sorte crucifié au milieu d'eux. 

2. L'audition de la foi. Voir la note sur Ro- 
mains, x, 14. 

4. Si cependant...; c'est-à-dire je veux espérer 
que ce ne sera pas en vain (Glaire). 

6. Abraham crut à Dieu. Voir la note sur Ro- 
mains, v, 3. — a lui fut imputé à justice. Voir 
2 note ibid., y.9 

. Ceux qui 8 "appuient sur la foi ; littéralement 
2 sont de la foi ou par la foi, en vertu de la foi. 
L'Apótre veut dire que c'est la foi qui fait les vé- 
ritables enfants d'Abraham (Glaire). 

8. Toutes les nations... Voir la note sur Romains, 
v, 41. 

Galates, II, 16 — III, 8. 
Dogme (HE, 16- V, 12). — ^ La justification s'opère par la foi CII, 16- III, 18).זו.  

15 Sachant que l'homme n'est point Vr oe 
> justifié par les œuvres de 18 loi mais "e" 
. par la foi en Jésus-Christ, nous Act $13. 
. croyons nous-mêmes au Christ Jésus ac 4 3. 

r être justifiés par la foi du Christ, Ἐκ 12 : 
- et non par les œuvres de la loi, at- 
tendu que par les œuvres de la loi ne 
| sera sera justifiée nulle chair. ‘7 Que si, om. ὁ, 19. 
_ cherchant à être justifiés dans le: Tu. $n 
> Christ, nous sommes nous-mêmes Bon. ἦτ, 
trouvés pécheurs, le Christ n’est-il 

| pas ministre du péché? Nullement. 32,47 
15 Car si ce que j'ai détruit je le ré- ?* ̂ * 
tablis,je me constitue moi-méme pré- 
varicateur. 

1 En effet, moi-même par la loi je vie 
suis mort à la loi, afin de vivre pour 2er. st, 3. 
Dieu : avec le Christ j'ai été cloué à 2os22;*; 
la croix. * Mais je vis, non plus moi, pi s 
mais le Christ vit en moi. Car si je 5 
vis maintenant dans la chair, j'y vis 9 Cr.3n. 
en la foi du Fils de Dieu, qui m'a ESI 
aimé, et s'est lui-méme livré pour mis 
moi. ?! Je ne regrette point la grâce ςτὸ, gras 

= de Dieu; car si c'est par la loi qu'est rA 15. 
E pu c'est donc en vain que le EX 

est mort. 
> xxr.' O Galates insensés, qui vOus se 

Galatæ. 

| 8 Badius pour ne pas obéir à la vé- 3.5, 16. 
> rité, vous aux yeux de qui a été dé- 7} # 
goes. Jésus-Christ crucifié au milieu ἐξ ἡ 55 
= de vous? ? Je veux seulement savoir 2^5. ὃ, 2: 
= de vous ceci : Est-ce par les œuvres 4,455 4. 
= de 18 loi que vous avez recu l'Esprit, "557 
= ou par l'audition de la foi? 5 Êtes-vous Z5: $^». 
- si insensés, qu'ayant commencé par s» «1s. 

l'esprit, vous finissez maintenant par 55 $i. 
= la chair? * Est-ce en vain que vous של 

vez tant souffert? Si cependant c'est 
en vain. 

> ἢ Celui donc qui vous communique srranam 
| | Esprit et qui opère parmi vous des justus. 
4 miracles, le fait-il par les ceuvres de, cer. 12,1 

4 * Ainsi qu'il est écrit : > Abraham = ; 
= crut à Dieu, et ce lui fut imputé à rom Le 9. 

justice ». 7 Reconnaissez done que zz: .ב 
> ceux qui s'appuient sur la foi, ceux- rom. à, s. Rom. 9, 8 

- là sont les enfants d'Abraham. ὃ L'É- 8 
—. eriture prévoyant que c'est par la foi Gen. 15,8 
.. que Dieu justifierait les nations, l'an- zr {4 %. 

nonce d'avance à Abraham : « Toutes 1% 38. 

les nations seront bénies en toi ». 



Ad Galatas, III, 9-21. 184 

LL. Pars dogmatica (EE, 16-V, 12). — ?^ Natura et scopus legis (III, 19- V, 12). 

in te omnes gentes. ? [gitur qui ex fide - 
sunt, benedicéntur cum fidéli Abraham. 

19 Quicimque enim ex opéribus legis 
sunt, sub maledícto sunt. Scriptum est 
enim : Maledíctus omnis qui non per- 
mánserit in ómnibus quæ scripta sunt 
in libro legis, ut fáciat ea. '' Quóniam 
autem in lege nemo justificátur apud 
Deum, maniféstum est : quia justus ex 
fide vivit.'? Lex autem nonest ex fide, sed, 
Qui fécerit ea, vivet in illis. | 

13 Christus nos redémit 66 0 
legis, factus pro nobis maledíctum : quia 
Scriptum est : Maledíctus omnis qui 
pendet in ligno : '* ut in géntibus bene- 
dictio Abrahæ fíeret in Christo Jesu, ut 
pollicitatiónem Spíritus accipiámus per 
fidem. | 

15 Fratres (secündum hóminem dico) 
tamen hóminis confirmátum testaméntum 
nemo spernit, aut superérdinat, '* Abrahae 
dicte sunt promissiónes, et sémini ejus. 
Non dicit : Et semínibus, quasi in multis : 
sed quasi in uno : Et sémini tuo, pre; 
Christus. 17 Hoc autem dico, testa 
confirmátum a Deo : quæ post qua 
géntos et trigínta annos facta est lex, non 
irritum facit ad evacuándam promissió- 
nem. '* Nam si ex lege heréditas, jam non 
ex promissióne. Abrahæ autem v — 
missiónem donávit Deus. 

1 Quid ígitur lex? Propter trébliyres- 
siónes pósita est donec veníret semen, 
cui promíserat, ordináta per ángelos in 
manu  mediatóris. ?*"Mediátor autem 
uníus non est : Deus autem unus est. 
?! Lex ergo advérsus promíssa Dei? Ab- 
sit. Si enim data esset lex quae posset vi 
vificáre, vere ex lege esset justitia. 

--π------ --- ההר ₪ 

17. LT* εἰς Xe. GSLTHO: rerg. א τῷ. ἔτη. 
19. D (pr. m.) FGKST: ἐτέϑη. 

21. (L]* v. 9es. LT: ἐκ vópo ἄν ἦν. 

12. t qui. A: RS eh A iion 
15. Iti m' e parentheses . j 

17. Une וא = « une alliance envers le 
Christ ». 

9743075 oi ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ 

more ᾿Αβραάμ. 
"οὍσοι γὰρ ἔξ ἔργων νόμου εἰσίν, ὑπὸ 

κατάραν εἰσί" γέγραπται אס Ἐπικατάρα- 
τὸς πᾶς ὃς οὐχ ἐμμένει ἐν πῶσι τοῖς γε- 
γραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου, τοῦ 
ποιῆσαι αὐτά. 1 Ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς 
δικαιοῦται παρὰ τῷ ϑεῷ, δῆλον" ὅτι ὃ di- 
καιος ἐκ πίστεως ξήσεται, 15 δ δὲ γόμος οὐχ 
ἔστιν ἐχ πίστεως, ἀλλ᾽ ὃ ποιήσας αὐτὰ ἄν- 

Jownos ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 
18 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατά- 

ρας τοῖ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν χα- 
τάρα᾽ γέγραπται γάρ' ᾿πικατάρατος πᾶς 
ὃ χρεμάμενος ἐπὶ ξύλου, " ἵνα εἰς τὰ ἔϑνη 
ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Αβραὰμ γένηται ἐν Χριστῶ 
Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος 
λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως. 

15? Ζ21δελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω" ὅμως 
ἀνθρώπου χεκυρωμένην διαϑήχην οὐδεὶς 
ἀϑετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται. "5 Τῷ dà Boon 
ἐῤῥήϑησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ. Οὐ λέγει" Καὶ τοῖς σπέομασιν, cc 
ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ dic ἐφ᾽ ivóg Καὶ τῷ σπέρ- 
ματί σου, ὅς ἐστι Χριστός. " Τοῦτο δὲ 
λέγω" διαϑήκην προχεχυρωμένην ὑπὸ τοῦ 
ϑεοῦ sig Χροιστὸν À μετὰ ἔτη τετραχύσια 
καὶ τριάχοντα γεγονως νόμος οὐκ ἄκχυ- 
ροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 
18 Εἰ γὰρ x νόμου ἡ κληρονομία, οὐχέτι ἐξ 
ἐπαγγελίας" τῷ δὲ "ABouau δι᾿ ἐπαγγελίας 
χεχάρισται À Jioc. 

19 Τί οὖν 6 γόμος; Τῶν παραβάσεων 
χάριν προςετέϑη, ἄχρις οὗ ἔλϑη τὸ σπέρμα 
o ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων, ἐ ἐν χειρὶ 
μεσίτου. 39 Ὃ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐχ ἔστιν, 0 

δὲ ϑεὸς εἷς ἐστίν. 3᾽ Ὁ οὖν νόμος κατὰ 
τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ ϑεοῦ; Μὴ γένοιτο. 
Εἰ γὰρ 40009 νόμος ὃ δυνάμενος ζωοποιῆ- 
σαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη. 

40. NABCDEFGST+ (a. Em.) ὅτι. א (pr. m.) 
BT?* (pr.) ἐν. 

12. G rell. [K]* 4% 
13. LT6: ὅτι γέγρατιται. 
14. NB: ἐν Ἰησοῦ Χρ. D (pr. m.) F: (l. inay.) 

εὐλογίαν. 
16. LT: ἐῤῥέϑησαν. 
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9. La foi, vivifiée par la charité, jointe aux 
bonnes ceuvres et à la pratique des vertus. 

10. Les œuvres de la loi, les prescriptions mo- 
saiques. 

41. Le juste vit de la foi. Noir la note sur Ro- 
mains, 1, 17. 

12. Avant les paroles celui qui observera... il 
faut restituer l'ellipse de la formule l'Écriture dit 
qui est évidemment sous-entendue (Glaire). 

13. La malédiction de la loi. Voir les notes sur 
Romains, iw, 45: vn, ὃ. 

14. La promesse de l'Esprit; c'est-à-dire l'Esprit 
np avait été promis implicitement, Genèse, xxit, 

18; mais "Re crean vi Isaie, xLIv, 3; Ezé- 
1 xxxix, 29: Joël, ,זו 28 (Glaire). 

16. Les promesses de Genèse, xu, 3; xxit, 18; 
Nombres, xxv, 12. — Il ne dit pas, c'est-à-dire 
Dieu. — A ceuz... à celui. La postérité charnelle 
d'Abraham a été ‘fractionnée en plusieurs races, 
nations et familles. Sa postérité spirituelle, la 
race des croyants, est une, formant en Jésus-Christ 
qui en est le chef un seul corps. > Si unum semen, 
unus Jacob, unus Israél, et omnes gentes unus 
in Christo ». Saint Augustin, In Psalm. cxrvi, 28. 

11. Quatre cent trente ans aprés. La loi venue si 
tard après la promesse n'a pu l'infirmer ni la 
modifier; la nature, les conditions, les effets de 
la promesse restent les mémes; le salut reste 
ze en dépit de la loi, uniquement attaché à la 
oi. 

2» Nature et destination de la loi, III, 19- V, 12. 

19. A cause des transgressions. La loi n'a pas eu 
pour but direct la sanctification des àmes, mais 
la répression du péché; et l'asservissement par 
la crainte des mauvais instincts de l'humanité. 
C'était un moyen, non une fin. 

19-20. Dans la main d'un médiateur. Or le mé- 
diateur... Ce passage, assez obscur, semble vou- 
loir dire que la loi dépendait des deux volontés 
de Dieu et de l'homme, s'engageant par un con- 
trat bilatéral, par le ministere de Moise; la pro- 
messe ou la loi nouvelle nous unit à Dieu 'et nous 
donne méme volonté, et pour ainsi dire méme 
étre avec lui. 

Galates, 111, 
Dogme (ΕΠ, 16-V, 12). — ?" Nature et destination de la loi (III, 19- V, 12).וז.  

9 Ceux donc qui s'appuient sur la foi 
seront bénis avec le fidèle Abraham. 
10 Et tous ceux qui s'appuient sur 
les ceuvres de la loi sont sous la ma- 

= lédiction. Car il est écrit : « Maudit Aet. 15 10; 
» quiconque ne persévérera point dans mes 34,13. 
- tout ce qui est écrit dans le livre de Te. 110, 5. 

 . loi pour l'accomplir! » ‘! Cepen- pex. 37, 36]ג —
“dant, que nul n'est justifié devant j,, , 90. 

. — Dieu par la loi, cela est manifeste, 55 7. 
. puisque le juste vit de la for Or P 1 ₪ 

- ]a loi ne s'appuie pas sur la foi, puis- ES ל 
_ que au contraire : > Celui qui obser- 
vera ces préceptes, vivra par eux ». 

13 Le Christ nous a rachetés de la 42,55. 
malédiction de la loi, devenu malé- £hriste* 

In 1 
mal 

tio. 
16- 

4 
᾿ 

ὅπ 
᾿ς diction pour nous, selon qu'ilestécrit: 55 

> Maudit quiconque est pendu au ול % 

_ bois! » '* Afin que la bénédiction 755 5r 
. donnée à Abraham fût communiquée à *; τς |! 
. aux gentils par le Christ Jésus, pour Rom, E ₪ 

que nous recussions par la foi la pro- He, da. 
messe de l'Esprit. 

> 55 Mes frères (je parle à la manière Fromm? 
des hommes), quand le testament fete 

‘un homme est ratifié, personne ne 
le - ou n'y ajoute. "δ Or les pro- Es τ 

es ont été faites à Abraham et à 1: 25; 2:159, 458; 
celui qui naîtrait de lui. Il ne dit pas : 
-« A ceux qui naîtront », comme parlant 
de plusieurs, mais comme d'un seul : 
« Et à celui qui naitra de toi », c'est- 

Deut, 4, 2. 

? au Christ. {7 Voici done ce que 35,5% ir 
5. dis : Dieu ayant ratifié une al- j^ EE 

liance, la loi qui a étéfaite quatrecent * Id 
"trente ans après, ne la rend pas nulle 

point de détruire la promesse. 
Car si c'est parla loi qu'ily a héri- nox41245; 
ze.déslorscen'est pasen vertu de la : cor t 10. 
omesse. Cependant c'est par la pro- 9 

esse que Dieu l'a donnéà Abraham. 
1 ? Pourquoi donc la loi? Elle a été % €si tex 

tablie à cause des transgressions, 1 Tim, 1, 9. 
squ'à ce que vint le rejeton pour: %:5710, 

equel Dieu avait fait la promesse; et peut 35, 2. 
remise par des anges dans la main lem. 76,4 
d'un médiateur. ?" Or le médiateur 1x5. 
n'est pas pour un seul, et Dieu est un ^ua :, Le 
m ? La loi est done contraire aux son nom 
- promesses de Dieu? Nullement. Car:'cx. 3 js 

_ si une loi eût été donnée qui Ρὰϊ vi- Rom. 3, 33; 
| vifier, la justice viendrait vraiment : co AR 
—- la loi. 
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LE, Pars dogmatica (HE, 16- V, 12). — 9. Natura et scopus legis (III, 19. V, 12). 

?* Sed conclüsit scriptára ómnia sub - 
peccáto, ut promíssio ex fide Jesu Chris- - 
ti darétur credéntibus. 33 Prius autem 
quam veníret fides, sub lege custodiebá- - 
mur conclüsi, in eam fidem quæ revelán- 
da erat. 3 [taque lex pæd  nos- 
ter fuit in Christo, ut ex fide ΟΝ ΩΝ 

25 At ubi venit fides, jam non sumus 
sub pædagégo. 39 Omnes enim fílii Dei 
estis per fidem, que est in Christo Jesu. 
27 Quicümque enim in Christo baptizáti 
estis, Christum induístis. ** Non est Ju- 
dius, neque Græcus : non est servus, 
neque liber: non est másculus, neque 
fémina. Omnes enim vos unum estis in 
Christo Jesu. 2% Si autem vos Christi, 
ergo semen Abrahæ estis, שש 
promissiónem herédes; i 

XV. ' Dico autem : Quanto thinpore 
heres párvulus est, nihil differt a servo, 
cum sit dóminus ómnium : ? sed sub tu- 
tóribus, et actóribus est, usque ad præfi- 
nitum tempus a patre : ? ita et nos cum 
essémus párvuli, sub eleméntis mundi 
éramus serviéntes. 1 

+ At ubi venit plenitádo témporis, nisi 
Deus Fílium suum, factum ex mulíere, 
factum sub 1686, * ut eos qui sub lege. 
erant redímeret, ut ado filiérum 
reciperémus. * Quóniam autem estis filii, 
misit Deus Spíritum Filii sui in corda. 
vestra, clamántem : Abba, Pater. * 
jam non est servus, sed רו | der 
filius, et heres per Deum. fa 

5 Sed tune quidem iguérititeb cesse 
iis qui natüra non sunt dii, serviebátis, 
* Nunc autem cum cognovéritis Deum, 
immo cógniti sitis a Deo : quómodo con-- 
vertimini íterum ad infirma et egéna ele-- 
ménta, quibus dénuo servíre vultis? 
10 Dies observátis, et menses, עי 

> 

8. Bez. : ποτὲ. G'LTHO: φύσει ux (Semi 
φύσει). 

9. Ft (a. ϑεὸν) τὸν. NBT*: dovievoa. 
10. DEF: καὶ ἐν. καὶ καιροὺς. 

29. Héritiers. Grec : « et héritiers ». 

IV. 6. Père. Grec : > le père 
1. Héritier par Dieu. Grec : « héritier de I 

le "christ . i^ 

idב  

22^ 42λλὰ συνέχλεισεν ἡ γραφὴ và πάντα 
ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως 
Ἰησοῦ Χριστοῦ δοϑὴ τοῖς πιστεύουσι. 
33 [Too τοῦ δὲ ἐλϑεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νόμον 
ἐφρουρούμεϑα συγχεχλεισμένοι εἰς τὴν μέλ- 
λουσαν πίστιν ἀὠποκαλυφϑῆναι. 3" Ὥςτε 
νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χρι- 

στόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωϑῶμεν. 
35 ᾿Ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐχέτι ὑπὸ 

παιδαγωγόν ἐσμεν. 35 Πάντες ydo υἱοὶ 
ϑεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἴη- 
σοῦ.  ?''Ogo. γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτί- 
σϑητε, Χριστὸν ἐνεδύσασϑε. “5 Οὐχ ἔνι 
"Iovdaiog οὐδὲ Ἕλλην, οὐχ ἔνι δοῦλος οὐδὲ 
ἐλεύϑερος, οὐχ ἔνι ἄρσεν καὶ 9nAw πάντες 
γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ à ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 3} 
δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Ἁβραὰμ σπέρμα 
ἐστὲ καὶ κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. 

iyw δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον 0 χληρονό-תש.  
poc νήπιός ἔστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, 
κύριος πάντων ὦν, " ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους 
ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προϑεσμίας 
τοῦ πατρός. ? Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν 
γήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ χύσμου ἦμεν 
δεδουλωμένοι. 
Ὅτε δὲ ἦλϑε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, 

ἐξαπέστειλεν 0 ϑεὸς τὸν υἱὸν αὑτοῦ, yevó- 
μενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ ογόμον, 
ὅ ἵγᾳ τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, À ἵνα τὴν 
υἱοϑεσίαν ἀπολάβωμεν. “Ὅτι dé ἐστε υἱοί, 
ἐξαπέστειλεν ὁ 9606 τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ 
αὑτοῦ εἰς τὸς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον" Aga, 
ὃ πατήρ. "(grs οὐχέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ᾽ 
υἱός" εἰ δὲ υἱός, x«i κληρονόμος ϑεοῦ διὰ 
“Χριστοῦ. 
SAR τότε μὲν οὐχ εἰδύτες ϑεὸν ἐδου- 

λεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσι ϑεοῖς" νῦν δὲ 
γνόντες ϑεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ 
ϑεοῖ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀ- 
σϑενῆ xai τιτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωϑεν 
δουλεύειν ϑέλετε; '" Ἡ μέρας παρατηρεῖσϑε 

22. AD (pr. m.) FL: ὑφ' ἁμαρτίαν. 
23. SLT: συγκλειο μενοι. 

24. Ait m.) E (pr. m.) Ft (p. Xe) 1ησοῦν, 
28. RALT*: ἅπαντες. 
29. LT* xci. 

2. B add. (p. 7903.) τῆς. 
3. BD (pr. m.) FT*: ἤμεϑα. 
6. DEFT (p. υἱοὶ) τοῦ ϑεοῦ. 051,79: ἡ κῶν. 
7. [8]* 906 διὰ Xe. LT (ABC: x4. διὰ 68 

(C! habet subscript. in fine pag.; C* 9. δ. Xe. 
FG: xÀ. διὰ 9eó»). 
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22. Le mot {out est pour {ous les hommes. L'A- 
pótre ne fait que répéter ici ce qu'il a dit précé- 
demment, ins, m, 9, savoir que les Juifs 

;|et les Grecs (c'est-à-dire les Gentils) éta?ent tous 
sous le péché (Glaire). 

24. La loi a été notre pédagogue. Le judaisme 
n'a été dans la pensée de Dieu qu'une introduc- 
tion au christianisme, seule religion parfaite, 
immuable, universelle. « Pzedagogus puerum non 
ducit ad seipsum, sed ad magistrum: cum autem 
puer bene institutus jam creverit, sub pædagogo 
non erit ». Saint Augustin, Serm. CLYI, 3. 

27. Vous avez été revétus du Christ. Voir la note 
sur Romains, vt, 5. 

28. Grec, c'est-à-dire gentil en général. 

29. La postérité d'Abraham. Noir plus haut la 
note sur y. 16. 

IV. 2. Jusqu'au temps marqué par son père. Il 
est évident que Dieu, souverain Maître, était libre 
de maintenir son peuple sous la tutelle de la loi 
aussi longtemps qu’il lui plairait. 

3. Aux premiers éléments du monde, donnés 
au monde ; c'est-à-dire aux cérémonies de la loi 
en usage parmi les Juifs charnels, et qui étaient 
des instructions grossières et figuratives que Dieu 
donnait au monde (Glaire). 

4. La plénitude du temps; c'est-à-dire le temps 
de la majorité. — Dieu a envoyé son Fils. Ces pa- 
roles prouvent l'existence du Sauveur avant sa 
venue et l'identité de sa nature avec celle de Dieu, 
donc sa divinité. — Formé d'une femme et non pas 
né d'une femme, ce qui implique la virginité de 
Marie et la formation miraculeuse du Verbe in- 
carné en son sein. — mis à la loi. Malgré son 
origine divine le Fils de Dieu s'est mis, par sa 
OX B dans une condition qui l'assujettissait 
à la loi. 

6. L'Esprit de son Fils... Voir la note sur Ro- 
mains, vin, 46. — Abba. Voir la note sur Marc, 
Xiv, 36. 

8. Asservis. Noir la note sur Romains. vt, 16. 

10. Vous observez certains jours. L'Apótre parle 
ici, soit de l'observation des jours heureux ou 

Galates, III, 22 — IV, 10. 
Dogme (ΕἸ. 16- V, 12). — ?» Nature et destination de la loi (III, 19- V, 12).ןו.  

Lex pæ- . 33 Mais l'Écriture a tout renfermé Pen 
_ sous le péché, afin que la promesse 
-füt accomplie par la foi en Jésus- 77:1; 5. 
. Christ, en faveur des croyants; ?* et 

-— avant que la foi vint, nous étions sous 
| . la garde de la loi, réservés pour cette ;, ὡς , 5 

. foi qui devait être révélée. ?* Ainsi la °° 

Gal. 3, 25. 

. loi a été notre pédagogue dans le ou, 1. 
> Christ pour que nous fussions jus- 6 7,15. 

= tifiés par la foi. 
. . ?* Mais la foi étant venue, nous ne xune fi 
sommes plus sous le pédagogue. s4em. 

.. 26 Car vous êtes tous enfants de Dieu 175. 7 17 
— parla foi quiest dans le Christ Jésus. 59*-* * 

 . Car vous tous qui avez été baptisés nom. 5, 15לז =
dans le Christ, vous avez été revétus £5. 3, 17 
du Christ; 33 il n'y a plus ni Juif, ni ^*^^ 
Grec; plus d'esclave, ni de libre; ₪3 
plus d'homme, ni de femme. Car vous 19% 38. 
n'êtes tous qu'une seule chose dans 5% + >< 
le Christ Jésus. 39 Et si vous êtes tous ho». $59; 

. δὰ Christ, vous êtes donc la posté- ihn 1s. 
- rité d'Abraham, héritiers selon la 3» 15. 

| promesse. js 
— XV. ' Jedis de plus : Tant quel'hé- 

— ritier est enfant, il ne diffère point 
> d'un serviteur, quoiqu'il soit maitre 7*75**: 
. de tout. 2 Mais il est sous des tuteurs 927 P7 
- et des curateurs jusqu'au temps'S7/5,* 
- marqué par son père. ? Ainsi, nous PP, 
. aussi, quand nous étions enfants, 5^, 5/5. 

. nous étions asservis aux premiers élé- e»? ** 
. ments du monde. 

Olim sub 
tutoribus, 

DO > + 4 1 
i . ^! Maislorsque est venuela plénitude Le vou à 

. du temps, Dieu a envoyé son Fils, M5, 1: 
- formé d'une femme, soumis à la loi, Dar: * 37. 

. * pour racheter ceux qui étaient 5018 
0 2 . , 9 88. 

- la 101, pour que nous recussions l'a- 1920 
- doption des enfants. * Et parce que Thur 5. τ 

ne. 2, 11. 

vous êtes enfants, Dieu a envoyé dans ,6*^ 3 1s. 
vos cœurs l'Esprit de son Fils criant : £o», + 
« Abba, Père! »? Ainsi nul n'est plus , ? o» δι. 
serviteur, mais fils. Que s'il est fils, 3,2; 7,2 

= il est aussi héritier par Dieu. Is. 96, 13. 
F Ρ Autrefois, à la vérité, ignorant Memes. 
= Dieu, vous étiez asservis à ceux qui 

. par leur nature ne sont pas dieux. 
. © Mais maintenant que vous con- ,.. ., 
= maissez Dieu, ou plutôt que vous êtes 16.1? 
> connus de Dieu, comment retournez- 3. 31; 34: 

| vous à ces faibles et pauvres éléments, 565. 
auxquels vous voulez de nouveau vous cu. 2, 16. 

Rom. 14, 5. 
 asservir? !? Vous observez certains Τὸν 23,56. 
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LL, Pars dogmatica (Ell, 16- V, 12). — * Nature et scopus legis a, 19- V, -- 

et annos. I Tímeo vos, ne forte sine cites | 

que est mater | 

: (δυλ-αὐτῇφ). Bentl (* M 

laboräverim in vobis. 

'* Estôte sicut ego, quia et ego sicat 
vos : fratres óbsecro vos : nihil me læsis- 
tis. 15. Scitis autem quia per infirmitátem 
carnis evangelizávi vobis itae see :% 
tentatiónem vestram in carne mea '* non 
sprevístis, neque respuístis : sed sicut 
ángelum Dei excepístis me, sicut Chris- 
tum Jesum. '* Ubi est ergo 
vestra? Testimónium enim perhíbeo vo- 
bis, quia, si fíeri posset, epi term 
eruissétis, et dedissétis mihi. | 

19 Ergo inimicus vobis factus sum, ve- 
rum dicens vobis? 7 Æmuläntur vos non 
bene : sed exclüdere vos volunt, ut illos 
æmulémini. '5 Bonum autem æmulämini 
in bono semper : et non tantum eum 
presens sum apud vos. . 

19. Filíoli mei, quos iterum partário, 
donec formétur Christus in vobis. ** Vel- 
lem autem esse apud vos modo, et 
mutáre vocem meam : quóniam confündor 
in vobis. δὰ 

?! Dicite mihi qui sub lege vultis esse, 
legem non 16018118 ? 22 Scriptum est enim : 
Quóniam Abraham duos fílios hábuit : 
unum de ancílla, et unum 06 112078. 33 Sed - 
qui de ancílla, secündum carnem natus. 1 
est : qui autem de libera, per repromis- 
siónem : 2 quæ sunt per dira de 

Hæc enim sunt duo testaménta. שואה 
quidem in monte Sina, in servi 
rans : quæ est Agar : ? Sina enim mons 
est in Arábia, qui conjünctus est ei quae 
nunc est Jerüsalem, et servit cum filiis 
suis. 35 [lla autem, quie sursum est Je- 
rüsalem, libera est : 
nostra. 

95. T: ro δὲ. ud iret. G rell. : dei. NW 
(KLH: (τὸ -᾿4ραβ. ). 
rell.) : τῇ δὲ "Aya Sur" ἢ νῦν Te) 

26. G rell. [KLH)* πάντων. 

13. La fin du verset se trouve au verset suivant | j 
dans le grec. — Cette épreuve à laquelle vous avez. — 
été mis. Grec : « mon épreuve ». 

21. N'avez-vous pas lu la loi? Grec : «entendez. | : 
vous point la loi ? » 

25. Car Sina est une montagne d'Arabie. Grec pe 
« car Agar, c'est la montagne de Sina en Arabie» ——— 

26. Notre mère. Grec : « la mère de nous tous s 

xal μῆνας xal καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς" !! qo- 
βοῦμαι ὑμᾶς, μήπως dx κεχοπίακα εἰς 
ὑμᾶς. 

13 Γίνεσϑε εἷς ἐγώ, ὅτι κἀγω ὡς ὑμεῖς; 
ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. δέν μὲ ἠδική- 
σατε '" οΐδατε δέ, ὅτι δι᾽ ἀσϑένειαν τῆς 
σαρχὸς δὐηγγελισάμην ὑμῖν. τὸ πρότερον, 
14 xoi τὸν πειρασμόν μου τὸν ἐν τῇ σαρκί 
μου οὐκ ἐξουϑενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, 
ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελον ϑεοῦ ἐδέξασϑέ με, ὡς 
Χριστὸν Ἰησοῦν. "Ὁ Tic οὖν ἣν ₪ μαχαρι- 
σμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ ydo ὑμῖν ὅτι, εἰ δυ- 
γατόν, rovc ὀφϑαλμουὺς ὑμῶν ἐξορίξαντες 
ἄν ἐδώκατέ μοι" 

Sucre ἐχϑρὺς ὑμῶν γέγονα ἀληϑεύων 
ὑμῖν; ד' Ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκ- 
κλεῖσαι ἡμᾶς ϑέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς C ηλοῦτε. 
je Καλὸ ν δὲ τὸ 6 ηλοῦσϑαι ἐν καλῷ πάντοτε, 
καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πιρὸς ὑμᾶς. 

19 Τεχγία μου, otc πάλιν δίνω, ἄχρις οὗ 
μορφωϑῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν. 20" Ἤϑελον δὲ 
παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν 
φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 

?! 127616 μοι, οἱ ὑπὸ νόμον ϑέλοντες 
εἶναι, τὸν νόμον οὐχ ἀχούετε; ?? Γέγρα- 
πται γὰρ ὅτι ᾿Αβραὼμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, 
ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐχ τῆς ἐλευ- 
ϑέρας. “5 4AX' ὃ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης 
κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὃ δὲ £x vTG ἐλευ- 
ϑέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. “᾿“Δτινά ἐστιν 

 קר
"ivo. γάρ εἰσιν αἱ δύο διαϑῆκαι ula 

μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ εἰς δουλείαν γεννῶσα, 
ἥτις ἐστὶν "yap! 3 τὸ γὰρ "Myag, Σινᾶ 
ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ, συστοιχεῖ: δὲ τῇ 
γῦν Ἱερουσαλήμ᾽ δουλεύει δὲ μετὰ τῶν 
τέχνων αὑτῆς, ?* ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ 
ἐλευϑέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὲ μήτηρ πώντων 
ἡμῶν. 

13. DF* δὲ. 
14. LT: eg. ὑμῶν )* sq. τον). 

15. LTH: 176 ἦν. SLTHO* ἦν. LT* ἄν. 
16. D (pr. m.) E (pr. m.) Ff (p. dere) ἐγὼ, 
17. CD (pr. m.) : 444. NABCDEFT: bed. ὑμᾶς. 
18. L 
19. L: τέκνα. NBT*: μέχρις. 
2. F (sec. m.) : οἱ τὸν νόμον ἀναγινώσκοντες. 

DEF: (1. dxovere) ἀναγινώσκετε. 

23. [L]* κὲν. 
24. G rell.* ai. 
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malheureux, soit des fétes juives, à l'observance 
desquelles les docteurs juifs cherchaient à ame- 
ner les Galates (Glaire). 

13. Dans la faiblesse de la chair; c'est-à-dire 
au milieu des tribulations que j'éprouvais. 

13. Où donc est votre bonheur? votre protesta- 
tion de bonbeur et de joie d'alors; c'est-à-dire que 
sont devenues vos protestations et vos témoigna- 
ges d'affection pour moi? 

48. Non pas seulement lorsque je suis présent 
parmi vous. Les Corinthiens reprochaient aussi 
à saint Paul de n'étre pas le méme absent que 
présent. 

20. Changer mon langage. SaintPaul disait aussi 
aux Corinthiens (I Corinthiens, xur, 10) qu'il 
préférait avoir à féliciter qu'à reprendre. 

22. Deuz fils, Ismaël et Isaac, le premier de la 
servante égyptienne, Agar, le second de la femme 

libre, Sara. 

94. Ce qui a été dit par allégorie. Ce récit, ou- 
tre sa signification littérale, a un sens typique 
et allégorique. Voir la note sur 1 Corinthiens, x, 
6. — Le mont Sina oü la loi fut donnée au peu- 
ple d'Israél, dans la péninsule du Sinai. — Agar. 
Voir la note sur Genèse, xxr, 14. 

26. La Jérusalem d'en haut, le ciel; 6116 appar- 
tient au ciel par son origine, par ses aspirations 
et par son esprit 

Galates, IV, 

ἘΠ. Dogme (ΕΠ, 16-V, 12). — Nature et destination de la loi (III, 19- V, 12). 

= jours, certains mois, certains temps, 
LA . ו . 

. et certaines années. !! Je crains pour 
. vous d'avoir en vain travaillé parmi 

|. vous. 
P ? Soyez comme moi, parce que “sn 

. moi j'ai été comme vous, je vous en *4dietes 
— conjure, mes frères : vous ne m'avez 
> offensé en rien. '? Au contraire, vous 
- savez que je vous ai autrefois annoncé «e. 22,25. 

1 É τ 6 r2,3; 

. l'Evangile dans la faiblesse de la  !:** 
chair; or, cette épreuve à laquelle 
vous avez été mis à cause de ma chair, 

. 14 vous ne l'avez ni méprisée ni re- 
| poussée, mais vous. m'avez reçu 5-32 16. 
comme un ange de Dieu, comme le! $»,^.* 

2 Pet. 3, 21. 
Gal. 5, 2, 

2 Tim. 4, 2. 
Prov. 18, 23. 

Act. 18, 23. 
Eccli. 11, 2. 

= Christ Jésus. '5 Où donc est votre bon- $9",52 
> heur? Car je vous rends ce témoi- 2 

ob, 4, 6. 
|J gnage que, s'il eût été possible, vous 
|J. vous seriez arraché les yeux et vous 

me les auriez donnés. 
16 Je suis donc devenu votre ennemi adversarii 

en vous disant la vérité? {7 Ils vous »itenter. 
. montrent un attachement qui n'est ג 

> pas bon, carils veulent vous éloigner ,.— ,..- 
. de nous, afin que vous vous attachiez 4 ' 

à eux. 8 Au reste, attachez-vous au 1 
- bien pour le bien, en tout temps, et 1551. 
non pas seulement lorsque je suis oo: 5. 
| présent parmi vous. — € 
... ** Mes petits enfants, pour qui je Protesta- 
- sens de nouveau les douleurs de l'en- amoris. 
| fantement, jusqu'à ce que le Christ où 3e 5. 
- soit formé en vous, ?? je voudrais être its 
. maintenant près de vous, et changer s Pa. 1, 10. 
- mon langage, car je suis embarrassé 5 3o« 1. 
ἃ votre égard. NE 
> 31 Dites-moi, vous qui voulez être jD«o fii 

- Sous la loi, n'avez-vous pas lu la loi? τος , ,, 
2 Car il est écrit: > Abraham eut Pr. ἐ 95. 

> deux fils, l'un dela servante, et l'au- — ὁ 
- tre de la femme libre ». ?? Mais celui 
. de la servante naquit selon la chair, 

- et celui de la femme libre, en vertu ^i 1014 ° 
᾿ς de la promesse. * Ce quia été dit zx» 
—— par allégorie. p 

. . Carce sontles deux alliances : l'une auo testa- 
- sur le mont Sina, engendrant pour la ssurant. 
- servitude, est Agar; ?ÿ car Sina est jos. 5 

> une montagne d'Arabie, qui a du rap- » 20 DE L^ 
, E 2 nt. 3. 6; 8, 5. 

port avec la Jérusalem d'à présent, ?s157 11. 

15. 

laquelle est esclave avec ses enfants : Tw 16 33. 
?* tandis que la Jérusalem d'en haut 5% 

= est libre;c'estelle qui est notre mère. 
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n" Scriptum. est enim : Lætäre stérilis, | 
quie non paris : erémpe, et clama, quæ —- 
non párturis : quia multi filii desértæ, 
magis quam ejus quæ habet virum. 2#Nos E 
autem fratres, secündum Isaac promis- 
siónis fílii sumus. ἐμ ENTE 

2% Sed quómodo tunc is qui 8 
carnem natus füerat, persequebátur eum | 
qui secündum spíritum : itaetnune.# Sed 

quid dicit scriptüra? Ejice ancíllam, et 
filium ejus : non enim heres erit fílius 
ancillæ cum filio liberæ. ?* Itaque, fra- 
tres, non sumus ancillæ fílii, sed libere : 
qua libertáte Christus nós liberávit. - 

V. State, et nolite iterum jugo servitü- 
tis continéri. ? Ecce ego Paulus dico vobis : 
quóniam si cireumcidámini, Christus. vo | 
bis nihil próderit. ? Testificor autem rur- 
sus omni hómini circumeidénti se, quó- 
niam débitor est univérsæ legis faciéndæ. 
3 Evacuáti estis a Christo, qui in lege 
justificámini : a grátia excidistis. * Nos 
enim spíritu ex fide, spem justitiæ expec- 
támus. *Nam in Christo Jesu, neque cir- | 
cumcísio áliquid valet neque præpütium : T 
sed fides, quæ per charitátem. E 

7 Currebátis bene : quis yos in 
veritáti non obedire? * Persuásio hæc non | 

est ex eo qui vocat vos. * Módieum fer- 
méntum totam massam corrümpit. {Ego 
confído in vobis in Dómino, quod nihil 
áliud sapiétis : qui autem con 
portábit judícium, quicümque est ille. 

" Ego autem, fratres, si circum- - 
cisiónem adhuc pr&dico : quid adhue - 
persecutiónem  pätior? Ergo evacuá- 
tum est scándalum crucis. “ἢ Utinam. ; 

died 

6. F: διὰ. fs 
7. RABCDEFT: éréroye. L* τῇ. 2 
10. [L] + (p. Æya) δὲ. 0 

.Le grec rattache à ce verset la dod md 
ἜΝ, κα τῇ « tenez-vous donc fermes dansla 

dans laquelle le Christ nous a mis, et ne vous 

tez pas de nouveau sous le joug de la servitude ». νυ 

13. Par la charité de UEsprit. Grec : * pe 

rité », 

Ad Galatas, IV, 27 — V, 12. 5 
 | — .( Pars dogmatica (uU, 16-V, A9). — * Natura et scopus legis )111, 19 V, 12וו.
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Γέγραπται yd g* Εὐφράνϑητι στεῖρα ἢגז  
οὐ τίχτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ widi- 
γουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέχνα τῆς ἐρήμου 
μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸ ἄνδρα. "5 Ἣ μεῖς 
δέ, ἀδελφοί, κατε Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα 
ἐσμέν. 

39 4λλ᾽ ὥςπερ τότε Ó κατὰ σώρχκα γεν- 
νηϑεὶς ἐδίωκε τὸν xarà πνεῦμα, οὕτω καὶ 
νῦν. 39 “λλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε 
τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς" οὐ γὼρ 
μὴ κληρονομήση ó υἱὸς τῆς παιδίσκης uera 
τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευϑέρας. "doa, ἀδελφοί, 
οὐχ ἐσμὲν παιδίσκης τέχνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευϑ ἐ- 
ρας. 

W. Ty ἐλευϑερίᾳ οὖν $ Χριστὸς ἡμῶς 
ἠλευϑέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ 
δουλείας ἐνέχεσϑε. ?"Ids, ἐγὼ Παῦλος 
λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὼν περιτέμνησϑε, Χριστὸς 
ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. * Παρτύρομαι δὲ 
πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ, ὅτι 
ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι. 
! Κατηργήϑητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, οἵτινες 
ἐν νόμῳ δικαιοῦσϑε' τῆς χάριτος ἐξεπέ- 
σατε. * Ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως 
ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεϑα. " Ἐν 
ydo Χριστῶ ᾿ἸΙησοῦ οὔτε περιτομή τι 
ἰσχύει οὔτε ἀχροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾽ 
ἀγάπης ἐνεργουμένη. 

T'Eroéyers καλῶς" τίς ὑμᾶς ὠνέκοψε τῇ 
ἀληθείᾳ μὴ πείϑεσθϑαι; ὃ Ἢ πεισμονὴ 
οὐχ 4% τοῦ χαλοῦντος ὑμᾶς. "Μικρὰ 
ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. I Ἐγὼ πέ- 
ποιϑα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίω, ὅτι οὐδὲν ἄλλο 
poornoere ὃ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει 
τὸ κρίμα, ὅςτις ἂν ἧ. 
"Ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι 

κηρύσσω, τί ἔτι διώχομαι; ἄρα κατήργηται 
τὸ σχάνδαλον τοῦ σταυροῦ.  '? ᾽᾿Ὄφελον 

27. DE: ἡ un téxr. 
98. LT: Ὕ μεῖς … ἐστέ (ap. Bow. : καϑὸ "To.). 
30. NBDELT: κληρονομήσει. 
at. LT: A, ad, 
1. GK* dv (SLTHS pon. p. orÿx.). LTH6* 1 

G'KLTHO: ἡμᾶς Xe. 
2. F: εἶδε. 
3. N (pr. m.) * ὅτι. 
4. NBCD (pr. m.) FL ΤῈ zs. 
5. (pr. 7 ixde y. 
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27. Il estécrit. Saint Paul fait appel à l'Écriture, 
parce que ces considérations étaient propres à 
confondre les judaisants par des faits tirés des 
livres mémes de Moise, et qu'ils les obligeaient 
à reconnaitre qu'il en possédait la lettre mieux 
qu'eux et qu'il en pénétrait tous les secrets. 

29. Persécutait. L'application de ces faits de 
l'Ancien Testament était plus frappante en cette 
année ὅδ où les Juifs commencaient à persécuter 
les chrétiens. 

31. Cette liberté qui résulte de l'affranchisse- 
ment des pratiques cérémonielles de la loi an- 
cienne. 

V. 2. Le Christ ne vous servira de rien. Saint 
Paul veut insinuer par là que si les Galates font 
aux judaisants cette premiere concession de se 
faire circoncire, ils seront bientôt obligés d'en 
faire d'autres (II est tenu d'accomplir toute la loi, 
t. 3), et finiront par renoncer à la foi et à l'amitié 
du Sauveur (vous êtes déchus de la grâce, y. 4). 

5. Par l'Esprit, en vertu de la foi; c'est-à-dire 
par la foi de Jésus-Christ qui est en nous un don 
de l'Esprit-Saint. 

6. La foi qui agit par la charité. La foi n'est 
pas une simple idée, une croyance spéculative ; 
c'est une conviction, un sentiment actif qui com- 
mande à la volonté, qui est de nature à exercer 
sur la conduite une influence décisive et souve- 
raine par la charité qui l'anime et la vivifie. 

9. Corrompt toute la páte. Voirla note surI Co- 
rinthiens, v, 6. j . 

10. Dans le Seigneur, par la grâce de Dieu et 
son secours. 

M. Le scandale de la croix. Voir la note sur 
I Corinthiens, ,וז 2. — Est donc anéanti. Les ju- 
daisants reprochaient à saint Paul de se montrer 
pour les autres plus conciliant au sujet de la 
circoncision, et ils donnaient comme exemple sa 
conduite à l'égard de Timothée. S'il en est ainsi, 
réplique l'Apótre, la mort de Jésus-Christ n'aurait 
pas pour effet de détruire la loi, elle cesserait 
d'étre pour vous un scandale, une pierre d'achop- 
pement, vous n'auriez done plus le droit de me 
reprocher de vous enseigner cette doctrine. 

12. Fussent méme mutilés. Puisqu’ils tiennent 
tant à se faire circoncire, qu'ils se fassent aussi 
entièrement amputer. C'est ainsi qu'ont traduit 

Galates, IV, 27 — V, 12. 
II. Dogme (ΕΠ, 16-V, 12). — 2 Nature et destination de la loi (III, 19- V, 12). 

Nos filii 
promissio- 

nis, 

27 Car il est écrit : « Réjouis-toi, 
stérile, qui n'enfantes point; pousse 

-— des cris de jubilation et d'allégresse, τα σι, 1 
toi qui ne deviens pas mère; parce ire L 1; 

que les fils de la délaissée seront plus ^^ 
nombreux que /es fils de celle qui a 

- un mari ». ?? Nous donc, mes frères, 
— mous sommes, comme Isaac, les en- 

fants de la promesse. 
. 3% Mais comme alors celui qui était 

- né selon la chair persécutait celui qui 
- était selon l'esprit, de méme encore $2? 
- aujourd'hui. ?? Mais que dit l'r;cri- 4» 33, 1 
> ture? > Chasse la servante et son 8 36. 
_ fils; car le fils de la servante ne sera 

. pas héritier avec le fils de la femme 
ibre ». ?' Ainsi, mes frères, nous ne σοι. 5, 36. 

|. sommes les fils de la servante, ^^^ 
. mais de la femme libre; et c'est par 
_ cette liberté que le Christ nous a 
- | rendus libres. 

 - ! Demeurez donc fermes, et ne cireumeiרש.
. vous courbez point de nouveau sous "Cnriste. 
Ἢ le joug de la servitude. ? Voici guet m uv 

- moi, Paul, je vous dis que si vous ?»^ if: 
Is. 9, 4. 

» vous servira de rien. ? Je déclare 155-155 
de plus à tout homme qui se fait “**” 
circoncire, qu'il est tenu d'aecom- 61.615 
.plir toute la loi. * Vous n'avez plas Àet. 15, 19. 

s par la loi : vous êtes déchus de la 555. 5 2^ 
ce. * Pour nous, c'est par l'Es- 
t, en vertu de la foi, que nous es- Philip. 3, 20. 
ons recevoir la justice. * Car, dans om. 3,35 

Christ Jésus, ni la circoncision, ni ko» ss 
ncirconcision ne servent de rien; τς » » 
isla foi qui agit par la charité. F5 1 
. Vous couriez si bien : qui vous ἃ veritati 
tés, pour que vous n'obéissiez Per 

as inité? 5 , 1 Cor. 9, 34, 26. à la vérité? $ Ce qu'on vous ἃ τῶ τ,9,3ε,3 
- persuadé ne vient pas de celui qui Pai. Eds 

— vous appelle. " Un peu de ferment ,6:1 3, x 
_« corrompt toute la pâte. 10 Pai en ו 

ous cette confiance dans le Sei- 1 Cor, ὁ, 6. 
> gneur, que vous n'aurez point d'au- 5 
» tres sentiments; mais celui qui vous θα]. 4 

2 Cor. 4 . trouble en portera la peine, quel qu'il 
. Soit. 

. "' Pour moi, mes frères, si je pré- 
. che encore la circoncision, pourquoi 

persequan- 
tur. 

CFR Act. 21, 21. 

suis-je encore persécuté? Le scandale '525.5 αν 

Nec eum 

de la croix est donc anéanti? #2 Plàt; ὡς Ὁ Y^. 



Ad Galatas, V, 13 — VI, 1. 192 

ALL. Mortatio ad fidem et bona opera (V, 13-VE, 10). T 

el abscindántur qui vos contürbant. | 
‘3% Vos enim in libertátem vocáti estis. 

tantum ne libertátem in 0008- fratres : 

siónem detis carnis, sed per charitátem 
Spíritus servíte invicem. ** Omnis enim 

lex in uno sermóne implétur.: Diliges 
próximum tuum sicut teípsum.'^ Quod 
si invicem mordétis, et coméditis : vidéte 

ne ab invicem consumämini. 
'5 Dico autem : Spíritu ambuláte, et 

desidéria carnis non perficiétis. #7 Caro 
enim concupiscit advérsus spiritum : spi- 

ritus autem advérsus carnem : heec enim 
sibi invicem adversäntur : ut non qu 

cümque vultis, illa faciátis. 15. Quod si 
spíritu ducímini, non estis sub lege. 

'* Manifésta sunt autem ópera carnis 

que sunt fornicátio, immundítia, impu- 
dicítia, luxüria, ?° idolórum sérvitus, ve- 

nefícia, inimicitiæ, contentiónes, æmula- 

tiónes, ire, rixæ, dissensiónes, secte, 

?! invidiæ, homicídia, ebrietátes, comes- 

satiónes, et his similia : quae prædico vo- 

bis, sicut predíxi, quóniam qui tália 
agunt, regnum Dei non consequéntur. : 

?? Fructus autem Spíritus est : chári- 

tas, gaüdium, pax, patiéntia, benignitas, 
bónitas, longanimitas, 35 mansuetüdo, fi- 

des, modéstia, continéntia, cástitas, Ad- 

vérsus hujismodi nonestlex. — 
24 Qui autemsunt Christi, carnem suam 

crucifixérunt cum vítiis et concupiscén- 

tiis. 35. Si spíritu vivimus, spíritu et am- 

bulémus. ** Non efficiámur inánis gló- 
rie cüpidi, invicem provocántes, ínvi- 

cem invidéntes. 

VE. ! Fratres, et si præoccupâtus füerit. 
7-7 

95. F* εἰ, 
26. E ἀλλήλος φϑον. 

15. L: πειρασϑῇς, ἀλλήλ. 

44, Dans une seule parole. Le grec a en plus : « dans - 
celle-ci ». 

$3. Le commencement du verset se trouve, dans le - 
longanimité, 

dans | 
dans: 

à la fn du verset précédent. — La 
fa mansuétude.. la chasteté ne se trouvent 
e grec. Ces mots semblent d'ailleurs com 

. "PM patience, la douceur... la continence =. 

dia i EP 

καὶ dnoxówovrot οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶῶς. 
3 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ ἐκλήϑητε, 

ἀδελφοί" μένον μὴ τὴν ἐλευϑερίαν εἰς ἀφορ- 

μὴν τῇ σαρχί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δου- 

λεύετε ἀλλήλοις. I Ὁ γὰρ πῶς νόμος ἐν ἑνὶ 

λόγῳ πληροῦται, ἐν τῶ" ᾿“γαπήσεις τὸν 

πλησίον σου εἷς 50010. 15 Εἰ δὲ ἀλλήλους 

δάκνετε καὶ κατεσϑίετε, βλέπετε μὴ ὑπὸ ἀλ- 

λήλων ἀναλωϑῆτε. 

16 έγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε, καὶ 

ἐπιϑυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. (TH 

γὰρ σὰρξ ἐπιϑυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ 

δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρχός" ταῦτα δὲ ν- 

τίχειται ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ἃ ἂν ϑέλητε, 

ταῦτα ποιῆτε. '*1 δὲ πνεύματι ἄγεσϑε, 

οὐχ ἐστὲ ὑπὸ νόμον. 

19 Φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρχός, 

ἅτινά ἐστι μοιχεία, πορνεία, ἀκαϑαρσία, 

ἀσέλγεια, 35 εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, 

ἔχϑραι, ἔρεις, ζῆλοι, ϑυμοί, ἐριϑεῖαι, διχο- 

στασίαι, αἱρέσεις, φϑόνοι, φόνοι, 3) μέϑαι, 
"^ - \ ₪ , . 

χῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις" ἃ προλέγω 

ὑμῖν, καϑως καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὼ τοιαῦ- 
, , - ? 

τὰ πράσσοντες βασιλείαν 9800 OÙ κληρο- 

γομήσουσιν. 

72'0 δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἔστιν 
2 ^ , » , , 

ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μαχροϑυμία, χρη- 
στότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραύτης, ἐγκρά- 

τεια ?? χατὰ τῶν τοιούτων οὐχ ἔστι νόμος. 

24 Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σώρκα ἐσταύ- 

οωσαν σὺν τοῖς παϑήμασι xui ταῖς ἐπιϑυ- 

io. 35 Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ 

στοιχῶμεν" ?6 μὴ γινώμεϑα κενόδοξοι, ἀλ- 

λήλους προχαλούμενοι, ἀλλήλοις φϑονοῦν- 

τες. 
WX. ‘Adspoi, ἐὰν καὶ προληφϑῇ ἄνϑρω- 

13. D (pr. m.) : τῆς 
AM. LT: πεπλήρωται. NABCDET: σεαντόν. 

5% Wassenb. * x. κατεσϑίετε. 
A7. LT: ταῦτα γὰρ. 
te dein 
Ü EE ζῆλος E Co. xi, 20). [L]T* 
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saint Angus , saint Jéróme, saint Chrysostome, 
Théophylacte, Théodoret, et la plupart des anciens; 
d'autres : Qu'ils soient retranchés de l'Église : 
d’autres : Qu'ils soient exterminés du monde. {| 
est cerlain que le texte grec est susceptible de 
ces diverses interprétations (Glaire). 

III: PARTIE. — Exhortations morales, 
v, ,13-צז 0. 

13. Une occasion pour la chair; c’est-à-dire 
pour vivre selon la chair, en cherchant à satis- 
laire vos passions aux dépens méme de vos frè- 
res. 

16. L'esprit; la ica supérieure de l'àme en 
tant qu'animée de "Esprit de Dieu et participant 
à ses dispositions, Marcher selon l'esprit, c'est 
M sa direction, s'abandonner à son influence. 

La chair, la nature corrompue, dominée par 
la concupiscence; toutes les passions procédant 
de la chair ou tendant à les satisfaire sont com- 
prises sous ce terme. 

17. Vous ne faites pas tout ce que vous voulez. 
Voir la note sur Romains, vu, 15-17. 

19. Les œuvres de la chair. > Carnis opera hzc 
omnia nuncupavit Apostolus sive quz ad animum, 
sive quæ ad carnem proprie pertinerent, ipsum 
scilicet hominem nomine carnis appellans. Opera 
quippe hominis sunt quz non dicuntur Dei; 
quoniam homo qui hæc agit secundum seipsum 
vivit, non secundum Deum in quantum hzc agit». 
Saint Augustin, De Contin., xui, 28. 

21. Comme je 'ai déjà dit de vive voix. 

23. La foi, la bonne foi, la loyauté. — Contre 
de pareilles choses, il n'y a point de loi, c'est-à- 
direla loi mosaique ne peut rien contre toutes 
ces choses qui sont les fruits de l'Espritet non 
de laloi. La loi ne peut donc rien ni pour vous 
ni contre vous. 

24. Ont crucifié leur chair. Voir la note sur Ro- 
mains, vt, 6. 

26. Nous provoquant les uns les autres, ne fai- 
sant valoir contre autrui aucun des avantages 
que nous donne la liberté des enfants de Dieu, 
sur ceux qui veulent rester asservis à la loi. 

VI. 1. Qui. êtes spirituels. Voir la note sur I Co- 
rinthiens, n, 44. — Regardant à toi-même. Ce 

13 

Galates, V, 13 — VI, 1. 

ἘΠῚ. Exhortations morales (V, 13-VI, 10). 

.— à Dieu que ceux qui vous troublent 
- fussent méme mutilés. 
- 5 Car vous, mes frères, vous avez =. 
été appelés à la liberté; seulement "e" 
“ne faites pas de cette liberté une nom.s, 15. 
occasion pour la chair, mais soyez 1055; m 
i par la charité les serviteurs les uns 00.6 2 
“des autres. '' Car toute la loi est ,,, 5 
 renfermée dans une seule parole : 17125 
.« Tu aimeras ton prochain comme ἃ, 
toi-même ». '* Que si vous vous 

— mordez et vous dévorez les uns les 
. autres, prenez garde que vous ne 
> vous consumiez les uns les autres. 

16 Or je dis : Marchez selon l'es- 
4 prit, et vous n’accomplirez pas les 

> désirs de la chair. ז' Car la chair 
. convoite contre l'esprit, et l'esprit ^. 

contre la chair : en effet, ils sont op- 
lun à l'autre, de sorte que 

vous ne faites pas tout ce que vous 
_ voulez. '5 Que si vous êtes conduits 
par l'esprit, vous n'êtes pas sous la 

Rom. 7, 5 

49 Or on connaît aisément les œu- 9" opera 
res de la chair, qui sont : la forni- Edi im. 
cation, l'impureté, l'impudicité, la 1 22577. 

| e, ?? ]e culte des idoles, les em- 63,10 46.26. 
P isonnements, les inimitiés, 108% Mac ra. 

ations, les jalousies, les colè- P2 
$. les rixes, les dissensions, les *?#-2,L,10. 
ctes, ?! les envies, les homicides, °°° 54. 

s ivrogneries, les débauches de 
table, et autres choses semblables. 
Je vous le dis, comme je l'ai déjà dit, spirit. 
‘ceux qui font de telles choses n'ob- ca οἷος. 3, 12,14. 

Jos. 4, 16. 

endront point le royaume de Dieu. Thi ria 
À ₪ Au contraire, les fruits de l'es- Le, 3 2i, 19. 

COL 

rit sont : la charité, la joie, la paix, FS H à 
a patience, la douceur, la bonté, la zm 5. 9. 
iganimité, ?? la mansuétude, la 5e15 
i, la modestie, la continence, la rrr. ה 
481016. Contre de pareilles choses, Eco. iei. la. 
n'y a point de loi. 1 Tim. 1, 9,10. 
5% Or ceux qui sont au Christ ont epica 

5-6: 

bt τ 16 leur chair avec ses vices et "77 5^ 
ses convoitises. ?* Si nous vivons par "+" 25 
l'esprit marchons aussi selon l'es- 92,5," 
prit. 55 Ne devenons pas avides d'une Joa. 6, 64. 

Act. 17, 18. 

vaine gloire, nous provoquant les 5:255 
uns les autres, envieux les uns des EI N. 
autres. T " 

E . nera 

 . ' Mes frères, si un homme est portandaשח. |

BIBLE POLYGLOTTE. -- T. VIII. 
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Ad Galatas, VI, 2-17. 194 

Conclusio (VE, 11-18). 

homo in áliquo delícto, vos, qui spiritullag 
estis, hujüsmodi instrüite in spíritu le- 
nitátis, consíderans teipsum, ne et tu ten- 
téris. ? Alter alteríus ónera portáte, et 
sic adimplébitis legem Christi, 

3 Nam si quis exístimat se áliquid esse, 
cum nihil sit, ipse se 80000011. ^ Opus au- 
tem suum probet unusquisque, et sie in 
semetipso tantum glóriam habébit, et non 
in áltero. * Unusquísque enim onus suum 
portábit. 

5 Commuünicet autem is qui ו 
tur verbo, ei qui se catechizat, in ómnibus 
bonis, ? Nolite erráre : Deus non irridé- 
tur. * Qu: enim semináverit homo, hec 
et metet, Quóniam qui séminat in carne 
sua, de carne et metet corruptiónem : 
qui autem séminat in spíritu, de spíritu 
metet vitam ætérnam. * Bonum autem 
faciéntes, non deficiámus : té ni 
suo metémus non deficiéntes. '" Ergo 
dum tempus habémus, operémur bonum 
ad omnes, máxime autem ad domésticos 
fidei. 

'! Vidéte quálibus litteris ecripsi vobis 
mea manu, 13 Quieümque enim volunt 
placére in carne, hi cogunt vos circum- 
cídi, tantum ut crucis Christi persecu- 
tiónem non patiántur. '? Neque enim qui 
circumcidüntur, legem custédiunt : sed 
volunt vos circumcídi, ut in carbs vigtin 
gloriéntur. 

" Mihi autem absit gloriäri, it in 
cruce Dómini nostri Jesu Christi : per 
quem mihi mundus crucifixus est, et ego 
mundo. '* In Christo enim Jesu, neque 
circumcisio áliquid valet, neque præpü- 
tium, sed nova creatüra. '* Et quicümque 

hanc régulam secüti füerint, pax super 
illos, et misericórdia, et super Israel Dei. 

17 De cétero nemo mihi moléstus sit : 

13. BFSLT: zegerer μιη μένοι. 
14. LT?* (all) τῷ. 
15. ΒΤ (* 'E»-"Iyo.) : Οὔτε γὰρ T. א m 

m.) ABCD (pr. m.) EFT: (1. ἐσχύει) ἔστιν. 
δῷ AT: στοι χᾶσιν. 

.8.Le commencement du verset figure au verset 
précédent dans le grec. 

πος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευμα- 
τικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι 
πραύτητος" σχοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πει- 
ρασϑῆς. "᾿“2]λλήλων τὸ βάρη βαστάζετε, 
καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ 
«Χριστοῦ. 

3 Ei ydo δοκεῖ τις εἶναί τι, μηδὲν ὦν, tuv- 
τὸν φρεναπατᾷ. "Τὸ δὲ ἔργον ξαυτοῦ 
δοχιμαζέτω ἕχαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν 

μόνον τὸ καύχημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτε- 

ρον" Ÿ ἕχαστος ydo τὸ ἴδιον φορτίον βα- 
στάσει. 

ὃ Κοινωνείτω δὲ ὅ χατηχούμενος τὸν 
λύγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαϑοῖς. 
7 Μὴ πλανᾶσϑε" ϑεὸς où μυχτηρίζεται. Ὃ 
ydo ἐὼν σπείρη ἄνϑρωπος, τοῦτο καὶ ϑερί- 
cer ὃ ὅτι ὃ σπείρων εἰς τὴν σάρχα ξαυτοῦ ἐκ 
τῆς σαρχὺς ϑερίσει φϑορών, 6 δὲ σπείρων 
εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος ϑερίσει 
ζωὴν αἰώνιον. "Τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες 
μὴ ἐχκακῶμεν" καιρῷ γὰρ ἰδίω ϑερίσομεν 
μὴ ἐκλυόμενοι. 10” Aou οὖν εἷς καιρὸν 
ἔχομεν, ἐργαζώμεϑα τὸ ἀγαϑὸν πρὸς πάν- 
τας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς ni- 
στεως. 
8 πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα 

τῇ ἐμῇ χειρί. ‘Oo ϑέλουσιν εὐπρὼς- 

ὠπῆσαι ἐν σαρχί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς 
περιτέμνεσϑαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ 
Χριστοῦ διώκωνται. "5 Οὐδὲ γὰρ οἱ περι- 
τεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ 
ϑέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσϑαι, ἵνα ἐν τῇ 
ὑμετέρᾳ σαρχὶ καυχήσωνται. "Ἐμοὶ δὲ 
ur γένοιτο καυχᾶσϑαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ 
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῖ, di οὗ 
ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγω τῷ κόσμῳ. 
"Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε negrour 
τι ἰσχύει οὔτε ἀχροβυστία, ἀλλὰ καινὴ 
κτίσις. '* Kai ὅσοι τῷ κανόνι τούτω στοι- 
χήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος καὶ 
ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ ϑεοῦ. 

Τοῦ λοιποῦ κύπους μοι μηδεὶς παρ-יז  

2. BELT*: ἀναπληρώσετε. 
3. B (pr. m.) * τι. 
ἦν B* ἕκαστος. 
7. BD (pr. m.) FL: 
9. NABDLT: Macs 

10. L: 1406 .. > ἐργαζόμιεϑα … πίστεως; 

12. NABCDET pon. je à. διώκ, 
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passage brusque d'un nombre à un autre se 
rencontre assez fréquemment dans les écrivains 
sacrés (Glaire). 

3. Si quelqu'un. > Si quis non ex clementia in 
proximum, sed ex suo labore et opere contentus 
se judicat, ipse ex hae ipsa arrogantia nihil fit 
et seipsum decipit ». Saint Jéróme. 

5. Chacun portera son fardeau. Cette maxime 
n'est nullement en opposition avec celle du ver- 
set 4, qui a rapport au monde présent dans lequel 
les hommes doivent, en bons frères, 88100? mu- 
tuellement de leurs conseils, supporter leurs fai- 
blesses et leurs imperfections mutuelles; elle se 
rapporte évidemment au jugement de Dieu, où 
chacun recevra le prix de ses propres œuvres, 
bonnes ou mauvaises, et rendra compte non de 
ce que son frère aurait fait, mais de ce qu'il aura 
fait lui-même, sans que les fautes d'autrui puis- 
₪ justifier les siennes (Glaire). 
v recie esprit. Voir plus haut la note sur 

v, 16. 

10. Faisons du bien... L'Apótre n'exempte per- 
sonne de faire du bien au prochain. Ainsi la dif- 
férence de religion ne saurait étre un titre qui 
nous exempte defaire du bien à ceux qui n'ap- 
partiennent pas à notre communion, quoique 
dans la distribution de nos charités et de nos 
aumónes nous devions, comme le dit saint Am- 
broise, commencer par ceux qui nous sont unis 
par les liens d’une même foi (Glaire). 

CowcLusioN. — vi, 11-18. 

41. Voyez quelle lettre..., c'est-à-dire, selon le 
grec, quelle longue lettre. Saint Paul dictait et 
souscrivait ordinairement ses lettres. C'est pour- 
quoi il fait remarquer aux Galates que celle qu "il 
leur adresse, est écrite de sa propre main; par 
où ils pouvaient voir l'amour tout particulier 
kgs "il leur porte (Glaire). 

fin de ne pas souffrir persécution. Yl y 
dish à cette époque un certain nombre d' ámes 
faibles que la crainte et non la conviction con- 
duisait à suivre les observances judaiques. 

13. Eux, qui se font circoncire. 11 1 ici des 
  opiniâtres. Saint Paul fait ressortirו

eur orgueil, et leur oppose sa vie mortilfiée. 

44. Par qui le monde m'est crucifié. Voir les 
notes sur Romains, vi, 5. 6 

45. La créature nouvelle, l'homme purifié et ré- 
généré avec tout ce qu'il y a de surnaturel en iui : 
les facultés, les inclinations, les lumières que 
Notre-Seigneur communique à ceux qui lui ont 
été incorporés et qui restent unis à son Esprit. 

16. L'Israel de Dieu; le véritable Israel, C'est-à- 
dire tous ceux qui sont les vrais Israélites par 
l'esprit de foi. 

17. Je porte... Anciennement on imprimait sur 
le corps des soldats et des serviteurs certains ca- 

Galates, VI, 2-17. 

Conclusion (VE, 11-15). 

tombé par surprise dans quelque 
faute, vous qui étes spirituels, ins- 
truisez-le en esprit de douceur, re- 

tà toi-même, de peur que toi sen. s 
aussi tu ne sois tenté, 2 Portez les 

- fardeaux les uns des autres, et c'est 15 
- ainsi que vous accomplirez la loi du 75s 13,54 * 
Christ. 

- 3 Car si quelqu'un s'estime être 
quelque chose, comme il n'est rien, regienda. 
il s'abuse lui-même. * Or que cha- τὸ ἢ 
cun éprouve ses propres œuvres, etico m ̓ ς 
alors il trouvera sa gloire en 1₪1- δὴν, 15, 8: 
méme et non dans un autre. ? Car LII X 
chacun portera son fardeau. Is Hb € 

5 Que celui que l'on catéchise par messis pro 
la parole communique tous ses biens € 

Ps. 1 
Re 
1 Cor. 
irm 

Cor. 

Vana 

7 : " à celui qui le catéchise. * Ne vous Mat: 2273. 
|. y trompez pas : on ne se rit point de ! ̂ * *- 
| Dieu. * Car ce que l'homme aura σοι. 10, 11. 
| semé, il le recueillera. Ainsi, celui 25». 55: 
| ₪ seme dans sa chair recueillera 
E 3 Cor. 9, 6. 
| la chair la corruption ; et celui qui == jm Sa Le 
| sème dans l'esprit recueillera de l'es- 2^ ל 

ε: pritla vie éternelle. *Or faisant le 
bien, ne nous lassons point; car en 55s 
ne nous lassant pas, nous recueille- 7^ * 7 

= rons la moisson en son temps. '!? C'est Er. 5, 1». 
_ pourquoi, tandis que nous avons le צי (x : 
L temps, faisons du bien à tous, eti Tim 3 2 

cipalement à ceux qui sont de וע 
: Po famille de la foi. 

. !! Voyez quelle lettre je vous ai |, Ne» 

E de ma propre main. '? Tous dantur. 
ceux qui veulent plaire selon la chair ce» > 5 
rous obligent à vous faire circoncire, ES Aet A 

cela uniquement afin de ne pas 16 ii- 
Philip. 3, 15. 

- souffrir persécution pour la croix du dos 7:12 
"Christ. '5 Car eux, qui se font cir- Mat. :5 1. 
concire, ne gardent pas la loi; mais 
veulent que vous soyez circoncis, 

2 pour se glorifier en votre chair. 
.. " Pour moi, à Dieu ne plaise que Gloria. in 
+ je me glorifie, si cen'est dans la croix mom. 5, p 
| de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par 5 5:115. 

… qui le monde m'est crucifié, et moi 5 d. i 2,15. 
δὰ monde. '* Car en Jésus-Christ la ras» 5 5. 
circoncision n'est rien, ni l'incircon- 3%. 5 
cision, mais la créature nouvelle. :c. An 
16 Quant à tous ceux qui suivront Ti 3 EN 
cette régle, paix sur eux et miséri- Be. 2 14. 
corde sur l'Israël de Dieu! Gen. 32, 35, 

Au reste, que personne ne me cvius ipseיז  



47. LTO* velo. 18. N* ἡμῶν. 2T 
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| A Conclusion (VE, 11-18). 

er. — 168% +8 ractères pour les distingu 
marques que porte saint Paul, serviteur de Jésus- 

les cicatrices des plaies, des bles- 

la peine; car je porte Sur era 
s les stigmates du Seigneur * ̂71? *:| Christ, ce e 

7 Que qum de Nov ל "L| Maitre. Voir M לת x 23-97 (Glalre). 
ésus- st soit avec votre mom.s 15. 

t mes fréres. Amen. 
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ÉPITRE DE SAINT PAUL 

AUX ÉPHÉSIENS | 

INTRODUCTION 

Éphèse, métropole de l'Asie proconsulaire, était célèbre par son commerce, ! 
son opulence, et surtout son temple de Diane, l'une des sept merveilles du 
monde. Saint Paul, qui n'avait fait que la visiter à sa seconde mission, y sé- - 
journa près de trois ans à la dernière, de 55 au commencement de 58; et il eut. 
la consolation d'y convertir un bon nonibre de Juifs et de Gentils et d'y fonder | 
solidement le christianisme, C'est ce qu'il nous apprend lui-même, dans le dis- | 
cours qu'il adresse au clergé de cette ville, accouru pour l'entendre à Milet, - 
quelques jours avant son entrée à Jérusalem et son arrestation au Temple. - 
Cette lettre ne fut écrite que quatre ans plus tard. L' Apótre était à Rome 
prisonnier de Jésus-Christ, mais toujours appliqué aux soins de P apostolat. - 
Saint Épaphras, évéque de Colosses, était venu apporter des nouvelles ie : 
Église, de celle d' Éphèse et de toute sa province. | 

On commençait à voir se réaliser dans cette partie de l'Asie les prédictions 
que l'Apótre avait faites, lors de son dernier passage à Milet. Là, comme en = 
Galatie, de faux docteurs cherchaient à surprendre la confiance des fidèles et « 
mettaient leur foi en péril; mais les questions qu'ils agitaient avaient un ea- - 

. ractere particulier plus théorique que pratique. Quoique judaisants, ils ne ré- - 
clamaient pas en faveur des pratiques mosaïques : ils tâchaient d'éblouir les 
fidèles par de hautes spéculations sur les attributs de Dieu et sur sa conduite à 
notre égard. Ils se demandaient quelles étaient la raison de ses œuvres et la 
suite de ses desseins relativement au salut des hommes. Les Gentils convertis ̂ 
avaient peine à comprendre comment la divine bonté avait abandonné 81 
longtemps la presque totalité du genre humain aux erreurs du paganisme | 
pour donner tous ses soins aux seuls enfants d'Israël; et les Juifs baptisés, | 

tout chrétiens qu'ils étaient, ne pouvaient se faire à la pensée qu'ils étaient 
déchus de tous les privileges dont leurs péres s'étaient glorifiés. Pour ceux-ci, 3 
la difficulté était dans la conduite actuelle de Dieu; pour ceux-là, elle était sur-- 
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tout dans sa conduite passée; les uns et les autres avaient peine à les mettre 
d'aecord et demandaient des éclaircissements. 

Saint Paul entreprend de calmer cette inquiétude et de résoudre ces ques- 
tions. Ce qu'il se propose dans sa lettre, ce n'est pas de montrer la nécessité et 
l'efficacité de la foi, comme dans l'Épitre aux Romains, ni l'inutilité des obser- 
vances légales, comme dans l'Épitre aux Galates; c'est d'exposer aux fidèles 
d'Éphèse, ce qu'ils désirent connaitre, le plan conçu par Dieu dans l'éternité et 
réalisé dans le temps, pour la rédemption du monde et pour la gloire des 
élus. 

« Dieu, dit-il, n'a pas varié dans ses vues, il a eu de toute éternité le des- 

sein qu'il accomplit aujourd'hui. Il s'est proposé de racheter tous les hommes 
par son Fils inearné, et de glorifier en sa personne, en les adoptant pour en- 
fants, tous ceux que ce divin Fils attirerait à lui, qu'il animerait de son Es- 

prit et dont il ferait ses membres. lla résolu de réunir en une méme Église 
tous ses enfants adoptifs, de quelque nationalité qu'ils fussent, les Gentils 
aussi bien que les Juifs, et de faire de tous les chrétiens un seul corps ou une 
méme personne: morale, dont Jésus-Christ serait le chef: mystére adorable 
que l'Esprit Saint a révélé à l'Apótre, qu'il est chargé de faire connaître et 
quil travaille à réaliser ». 
T Noilà la vérité que saint Paul énonce d'abord, et dont il développe ensuite 
les conséquences. Rien de plus magnifique que le tableau qu'il trace de l'É- 
glise chrétienne. Il déroule avec une sorte d'enthousiasme le plan divin de la 

. rédemption. Il le montre s'étendant à tous les âges en méme temps qu'à tous 
- les peuples. Il fait voir l'Homme-Dieu, bien au-dessus des Anges, comme le 

 ו
dert 

᾿ς centre où tout aboutit, comme le lien qui unit toutes choses, l'homme à Dieu, 

— ]a terre au ciel, les Juifs aux Gentils, de sorte que tout se consomme en sa 
3 E personne pour la gloire de son Pére et le salut du monde. 11 insiste sur la 

_ divinité du Sauveur, sur la valeur et l’étendue de sa rédemption, sur l’unité 

—— de la sainte Église, sur son universalité surtout. Il demande à Dieu de faire 
— comprendre à ses disciples l'éminence de leur vocation et la valeur infinie des 
— 278068 dont ils sont comblés. Cependant il n'entend pas faire 101 un exposé 

 — du christianisme: il se borne à rendre hommage à sa sublimité, à en faire 

> . entrevoir les merveilles. 
L'Épitre a deux parties. Dans la première, l'Apótre fait ressortir la grandeur 

| : de l’œuvre accomplie en Jésus-Christ, 1-11, 10: tous les peuples et tous les 
— individus appelés à l'adoption divine et l'Eglise destinée à les réunir tous 
> en son sein, 11, 11-1, 21. Dans la seconde, il trace aux chrétiens des règles 

— de conduite, et donne des conseils généraux, 1v-v, 21, et particuliers, v, 22-vr, 

> pour les divers états de la vie chrétienne. 
Le style peut sembler obscur et embarrassé en quelques endroits de la pre- 

miére partie: mais les idées sont profondes et les sentiments sublimes. 
- Bien qu'il y ait quelque différence entre cette Épitre et les précédentes, 
au point de vue des idées aussi bien que du style, les esprits impartiaux et 
compétents ne laissent pas d'y reconnaitre le cachet de l'Apótre, — ses préoc- 
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cupations ordinaires touchant l'universalité de la rédemption et la catholicité | 
de l'Église; — le sentiment qu'il a du Sauveur, de sa mission, de l'opération | 
de sa grâce dans les âmes; — l'ardeur de son zèle pour la propagation de l'É- - 
vangile et pour la sanctification de ses disciples; — l'étendue et la sublimité de . 
ses vues sur la vie chrétienne, sur la nécessité et la vertu de la grâce, sur le - 
sacrement de mariage, sur l’ Église. On sent partout, dit Érasme, l'esprit et le - 
cœur de saint Paul. Le tableau qu'on remarque à la fin, du soldat chrétien et 
de son armure spirituelle, a dà lui étre suggéré, dit Michaélis, par la vue du 
prétorien sous la garde duquel il était placé. 

Ceux qui ont tenté d'ébranler, dans ces derniers temps, l'autorité de TOS 
Épitre, lui ont reproché surtout, aprés l'absence de tout détail personnel, ses = 
coincidenees nombreuses avec l’ "Épftre aux Colossiens, ses allusions au gnos- 
ticisme, au pléroma et aux éons, des expressions insolites, des pensées obs- 

cures et vagues, un style lâche, embarrassé, mystique, chargé de répétitions 
et de mots superflus. Nous ne dirons pas que toutes ces particularités sont - 
imaginaires; mais nous eroyons que, si on ne les exagére pas, on pourra les 
expliquer aisément, soit par la date de l'Épitre, soit par la nature du sujet, 
soit par la rapidité de la composition. 

1° Cette Épitre fut écrite durant la première captivité de l'Apótre ; peu de 
temps avant sa mise en liberté. Tychique qui se rendit à Colosses en méme | 
temps qu'Onésime l'emporta avec celle aux Colossiens. Il est naturel de penser | 
qu'elles ont été écrites le méme jour ou à peu d'intervalle l'une de l'autre, | 
dans le méme dessein, sous ה[ méme impression et avec les mêmes idées. - 
Loin donc de rendre leur authenticité douteuse, la conformité qu'on remar- - 

que entre elles est de nature à la confirmer. Si, comme on l'avance, l'Épitre | 
aux Éphésiens paraphrase celle aux Colossiens, qu'on dise que. celle-ci a été = 
écrite la première. Mais il répugne absolument d'admettre qu'un faussaire, 
voulant attribuer à saint Paul une Épitre de sa composition et la faire rece- 
voir à Éphèse comme de l'Apótre, l'ait ainsi semée de passages empruntés à 
une Épitre bien connue que saint Paul avait écrite peu auparavant à une Église 
voisine. Un faussaire s'efforce d'imiter, mais il n'a garde de copier; il évite = 
les coincidences qui le feraient accuser de plagiat. Quel intérêt aurait-on d'ail- = 
leurs à supposer un écrit pour attribuer à un homme ce que cet homme a déjà. 
dit, et dans les mémes termes? La date de l'Épitre explique done ses rap- | 

ports avec l'Épitre aux Colossiens. — Elle explique également son caractère 
doctrinal, ses allusions au langage gnostique ou les emprunts que ces héré- | 
tiques ont faits à son vocabulaire. Retenu depuis. deux ans à Rome, loin des . 
Églises qu'il a évangélisées, l'Apótre devait avoir un peu perdu de vue les = 
combats qu'il avait eus d'abord à soutenir, les oppositions des faux freres, - 
leur engouement pour la loi de Moïse, leurs rivalités, leurs artifices, Aussi | 
n'en est-il pas question dans cette lettre. Ce qui le préoccupe, ce sont les - 
périls dont l'hérésie menace l'Église; ce sont les doctrines erronées et per- - 
verses qui commencent actuellement à envahir l'Asie Mineure; ce sont les An- - 
téchrists qui se soulèvent de tous côtés et qui s'efforcent de détruire ce quil 
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- à fait pour la gloire de l'Homme-Dieu. De là, l'ardeur qu'il éprouve et les efforts 
quil tente pour faire comprendre et apprécier de plus en plus le mystère du 
Christ. De là, cette révélation plus complete de ses grandeurs et de ses des- 

— seins. De là, cette insistance à proclamer que Jésus-Christ est le Créateur et 

> le chef supréme des hiérarchies du ciel, aussi bien que des membres de l'E- 
glise; qu'il est l'unique médiateur de Dieu et des hommes ; qu'en lui tout se 

rapproche, tout s'unit, tout se purifie, tout se perfectionne et s'acheéve; qu'il 

possède tous les trésors de la science et tous les dons du ciel, que toute doc- 
trine différente de la sienne est frivole ou erronée, que pour empècher ses 
disciples d’être emportés au souflle des doctrines humaines, il a confié à un sigh glשי  

— corps enseignant le dépôt de la foi, avec la charge d'éclairer les fidèles et de 
communiquer à tous les grâces du salut. Quand une vérité est contredite, 
altérée, amoindrie, n'est-ce pas pour l'Apótre le moment de la proclamer, de 
la défendre, d'en faire sentir l'importance, l'excellence, la certitude? 

2* Ce n'est pas dans la partie morale, c'est dans la partie dogmatique seu- 

lement qu'on peut trouver le langage de l'Apótre moins net et moins précis 
que dans PÉpitre aux Corinthiens. Mais est-il étonnant qu'en matière de 
dogme, surles questions si élevées et si neuves que soulevaient les Gnostiques, 

saint Paul ait eu moins de facilité à rendre ses idées, qu'il n'ait pas échappé 
tout à fait à l'embarras et au vague des auteurs mystiques, qu'il ait senti, 

comme tant de Saints, la difficulté d'exprimer dans le langage des hommes 

les lumières dont l'Esprit de Dieu éclairait son âme? A la sublimité et à la 
nouveauté. des idées, joignez la rapidité de la composition. L'Apótre n'avait 
pas pour écrire ses Lettres le loisir qu'ont les académiciens pour composer 

- leurs livres. En bien des cas, il était forcé de s'en tenir au premier jet, et 

> de songer moins au mérite de sa composition qu'aux besoins de ceux qu'il 
voulait instruire. D'ailleurs, dans ces passages mémes que les littérateurs 
ordinaires jugent obscurs, les hommes habitués à méditer l'Ecriture et qui 

- participent aux grâces comme aux vertus de l'Apótre, ne trouvent-ils pas 
- souvent des lumières aussi abondantes que sublimes? Et si négligé qu'on le 
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— trouve, qui oserait dire que l'auteur sacré n'est pas incomparablement plus 
^ net, plus précis, que les réveurs gnostiques qu'il réfute ? 

Concluons que l'Épitre aux Ephésiens n'a rien qui ne soit digne de saint 
— Paul, conforme à son caractère, et qu'on ne voit pas de raison pour récuser 
— le témoignage que l'Eglise rend de son origine apostolique. (L. Bacuez). 
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EPISTOLA 

BEATI PAULI APOSTOLI : 
AD EPHESIOS 

X. ! Paulus apóstolus Jesu Christi per 
voluntátem Dei, ómnibus sanctis qui 
sunt Ephesi, et fidélibus in Christo Jesu. 
* Grâtia vobiset pax a Deo Patre nodo; 
et Dómino Jesu Christo. 

? Benedictus Deus et Pater Dómini nos- 
tri Jesu Christi, qui benedíxit nos in 
omni benedictióne spirituáli in cceléstibus 
in Christo, * sicut elégit nos in ipsoante 
mundi constitutiónem, ut essémus sancti 
etimmaculáti in conspéctu ejus in cha- 
ritáte. 

5 Qui prædestinävit nos in adoptiónem - 
filiórum per Jesum Christum in ipsum, 1 
secündum propósitum voluntátis sue, * in 
laudem glórie grátia suae, in qua. qm 1 
ficávit nos in diléctoFílio suo. — — 

? In quo habémus redemptiónem per | 
sänguinem ejus, remissiónem. posent : 
rum, secündum divitias grátiae ejus, * 
superabundávit í in nobis, in omni. sapién- 

tia et prudéntia :° ut notum fáceret nol 
sacraméntum voluntátis suæ,  secündum 
beneplácitum ejus, quod propósuit in eo, 
'" in dispensatióne plenitüdinis témpo- | 
rum, instauráre ómnia in Christo, qe P 
in eclis, et quae in terra sunt, in ipso : 
'' in quo étiam et nos sorte vocáti sumus, 1 

prædestinäti secündum propósitum ejus - 
qui operátur ómnia secündum consílium = 
voluntátis sue : '* ut simus in laudem gló- « 

E (pr. m.)- Ft (p. yen.) υἱῷ αὐτοῦ. 7. 
τὸ πλᾶῆτος. 83. SLTH: 
G rell.* re. L: ἐπὶ τοῖς de. 11.1 
BDEFLT* τῆς (At). 

1. 6. Fils n'est pas dans le grec. 
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AHOXTOAOY H ΠΡΟΣ 

EDEXIOYZ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

X. ll«iAoc, ἀπύστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

διὰ ϑελήματος ϑεοῦ, τοῖς ὡγίοις τοῖς οὖσιν 

ἐν ᾿Εφέσω καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ ᾿ἸΙησοῦ. 
“Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς 
ἡμῶν xal κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

3 Εὐλογητὸς à ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυ- 
olov ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ó εὐλογήσας 
ἡμᾶς ἐν πάση εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ, ᾿καϑωὼς ἐξελέξατο 
ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κύσμου, εἶναι 
ἡμᾶς ἁγίους xal ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ 
ἐν ἀγάπῃ. 

, Προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοϑεσίαν διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ εἰς αὐτόν, χατὰ τὴν εὐδοχίαν τοῦ 

ϑελήματος αὑτοῦ, " εἰς ἔπαινον δύξης τῆς 

χάριτος αὐτοῦ, ἐν ἦ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ 
ἠγαπημένῳ. 
^ Ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ 

αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτω- 
μάτων, κατὰ τὸν TtÀOUTOY τῆς χάριτος αὐτοῦ, 
δἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ 
xoi φρονήσει, * γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον 
τοῦ ϑελήματος αὑτοῦ κατὰ τὴν εὐδοχίαν 
αὑτοῦ, ἣν προέϑετο ἐν αὑτῷ 15 εἰς οἰκονο- 
μίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφα- 
λαιώσασϑαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, T τε 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὼ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν αὐτῷ, 

! ἐν ὦ καὶ ἐχληρώϑημεν προορισϑέντες 
κατὰ πρόϑεσιν τοῦ τὰ πώντα ἐνεργοῦντος 
κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ ϑελήματος αὑτοῦ, 
13 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον τῆς δύξης 

1. At (p. dy.) 60ה B (c. codd. et PP. ap. 

Basil. οἱ Hier.) * iv 'Egéoo. Mareion (ap. 
Tert.) : ly Aaodixeta? (coll. Col. iv, 16). 3. B* 
καὶ πατὴρ. א (pr. m. ג ד (p. κυρίου) Hel σωτῆρος. 
hs, GKSLT: ἐν ἀγάπῃ πιροορίσας. 6. DET (a. δόξης) 
τῆς. M (pr. m.) ABLT: (l. i» ἢ) ἧς. D (pr. m.) 



ÉPITRE DE SAINT PAUL 

AUX ÉPHÉSIENS 

[°° PARTIE. — Partie dogmatique, 1-111. 

1° Grandeur de l'œuvre accomplie en Jésus- 
Christ, I-II. 10. 

= Église réunit les fils 38071118 de Dieu, 
HL, 41-HH. 

1° Grandeur de l'œuvre accomplie en Jésus- 
., 10. 

, V. 4. Apótre. Voir la note sur Romains, 1, 1. — 
Ephése. Voir l'introduction. — Saints. Voir la note 
sur Actes, Ix, 13. 
- Grâce. et pair. Voir la note sur I Corinthiens, 

1, 9. 
3. Dans le Christ. Ces mots in Christo si souvent 

répétés en divers sens dans cette Épitre. attes- 
tent l'habitude oü était l'Apotre de regarder -ןיט 
81180 comme le corps mystique du Sauveur et les 
chrétiens comme ses membres. 

4. Il nous a élus. 1l paraît plus naturel d'entendre 
ces-paroles de la prédestination à la foi ou à la 
grâce, plutôt que de la prédestination à la gloire. 
— Afin que nous fussions saints. « Apostolus non 
dixit : Elegit nos, cum essemus sancti, sed ut es- 
semus sancti et immaculati ». Saint Jérôme, {πὶ 
hunc loc. Saint Augustin, De pradestin. sanct., 

6. Pour la louange. Ces paroles montrent l'im- 
portance que saint Paul attache à ce principe, que 
tout a été fait pour la gloire de Dieu et doit y 
tendre comme à son but. 

8. En toute sagesse..., c'est-à-dire en nous rem- 
plissant de toute sagesse, etc. 

10. Restaurer, plus exactement, d'aprés le grec 
ἀναχεφαλαιώσασθαι, réunir et résumer dans le 
Christ tout ce qui est dans les cieux, les anges, et 
tout ce qui est sur la terre, les hommes. 

41. Par le sort: c'est-à-dire gratuitement, sans 
aucun mérite de notre part. 

12. Louange de sa gloire. Voir la note sur y. 6. 

! Paul, apótre de Jésus-Christ 55. 

μὲ la volonté de Dieu, à tous les mate 

saints qui sont à Éphése, et aux fidé- 1t 

les en Jésus-Christ. ? Grâce à vous et 5; 

ix par Dieu notre Père et par le πὸ ἢν 

Seigneur Jésus-Christ. Jac. 1, 17 
Deus nos 

elegit 3 Béni le Dieu et Père de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 225 $ s. 
bénis de toute bénédiction spirituelle, 72:752" 
des dons célestes dans le Christ! js 
* Comme il nous a élus en lui avant Je. 
la fondation du monde, afin que nous ,, 5 in | r 
fussions saints et sans tache en sa" 
présence dans la charité. יל 

5 Qui nous a prédestinés à l'adop- 57: $55; 
tion de ses enfants par Jésus-Christ, {es 
selon le dessein de sa volonté; * pour $25"? 
la louange de la gloire de sa grâce ,,25:5.5.. 1 Joa. 3, 

. dont il nous a gratifiés par son bien- 51571727 
aimé Fils. הוה 

  En lui nous avons la rédemption boד

- par son sang, et la rémission des pé- m Ds 

= ehés, selon les richesses de sa grâce, tira 

- À qui a surabondé en nous en toute 1525527 
sagesse et toute intelligence: * pour 5 Pt, 

nous faire connaitre le mystère de sa 27%: 
volonté, selon sa bienveillance, par 7,*: % $r 

- laquelle il avait résolu en lui-même, , Ὡς + 2 
— ' dans]a dispensation de la plénitude , 12; ἢ τς 

_ des temps, de restaurer dans le Christ "7; 5. '*: 
tout ce qui est dans les cieux, et tout gp 3. 
ce qui est sur la terre : en lui-même, ל 137 
11 en qui nous aussi nous avons été guise: 
appelés par le sort, ayant été prédes- 55% 
tinés selon le décret de celui qui fait Hebr. i + 
toutes choses suivant le conseil de sa 9 r«. 5, 13. 

1Joa.3, 19-21. 

volonté; '? afin que nous soyons la 3 cos 19. 
louange de sa gloire, nous qui les cs, (is. 



riæ ejus nos, qui ante sperávimus in 
Christo : "5 in quo et vos, cum andissétis d 1 
verbum veritátis. ( salutis ves- 
tra), in quo et credéntes signáti estis 
Spíritu promissiónis sancto, '* qui est 
pignus hereditátis nostræ, in redemptió- 
nem acquisitiónis, in laudem glériæ ip- 
síus. 

'5 Proptérea et ego audiens fidem ves- 
tram, quie est in Dómino Jesu, et dilec- 
tiónem in omnes sanctos, '* non cesso 
grátias agens pro vobis, memóriam ves- 
tri fáciens in oratiónibus meis : '7 ut Deus, 
Dómini nostri Jesu Christi pater glériæ, 
det vobis spiritum sapiéntiæ et revelatió- 
nis, in agnitióne ejus: '* illuminátos ócu- 
los cordis vestri, ut sciátis quie sit PEN 
vocatiónis ejus, et quie divitiæ glériæ 
reditátis ejus in sanctis, '* et que sit su- 
peréminens magnitüdo virtütis ejus in 
nos, qui crédimus secündum operatiónem 
poténtiæ virtütis ejus, ?? quam operátus 
est in Christo, süscitans illum a mórtuis, 
et constituens ad déxteram suam in cœ- 
léstibus, ?! supra omnem principátum, et 
potestátem, et virtütem, et dominatió- 
nem, et omne nomen quod nominátur 
non solum in hoc seculo, sed étiam in fu- 
táro. 

?? Et ómnia subjécit sub pédibangjes » 
et ipsum dedit caput supra omnem 600[6- = 
siam ?* qua est corpus ipsius, et pleni- 
tido ejus, qui ómnia in ómnibus adim- 
plétur. 

Ex. ' Et vos, cum essétis πότε! deles 
et peccátis vestris, ? in qui aliquándo 

 - secündum siéculum mundi huא
jus, secündum príncipem potestátis áéris 
hujus, spiritus qui nunc operátur in filios 
diffidéntiæ, *in quibus et nos omnes ali- = 
quándo conversáti sumus in desidériis | 
carnis nostre, faciéntes voluntätem car- — 

23-11, 4. G rell. : τὰ πάντα. L8: ד eie κι 
ὑμᾶς. | 11]: λοιποί ὃ δὲ 9. (L: λοιπ' » 8. 4 

(ἐν αἷς ...ὄ ἠγάτι. ἡμᾶς) (K: à αἷς. ne "M 
1. LTt (in f.) ὑ μῶν. 
2. Jun. : δαίμονα 18 κ. τ. 
3. Jun. : ἐν αἷς. 

43. Le grec e om de parentheses. 4 
9:2. Sur toute l'Eglise, Grec : « sur toutes. choses 

pour l'Église ». 

Par vos offenses et par vos picis Gree à Tוו 1.  
par les offenses et par les péchés = ES * 

Ad Ephesios, I, 13 — II, 3. i 
|J. Pars dogmatica (E-EHHE). — f^ Sublimitas vocationis Christi (I-II, 10). 
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αὐτοῦ, τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ “Χριστιῦ, 
"8 2y ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς 
ἀληϑείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας 
ὑμῶν, ἐν ὦ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσϑητε 
τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας TO ἁγίῳ, 
εἰ ὕς ἐστιν ἀῤῥαβὼν τῆς κληρονομίας ju v 
εἰς d noXv rouotr τῆς περιποιήΐσεως, εἰς ἔπαι- 
vor τῆς δόξης αὐτοῖ. 

15 Au τοῦτο xdyu', ἀκούσας τὴν xad 
ὑμᾶς πίστιν ἐν TO κυρίῳ ᾿ησοῦ καὶ τὴν 
ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς dyious, 16 où 
παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν 
ὑμῶν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προςευ χῶν μου, 
"U ἵνα Ô ϑεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Xpi- 
στοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δώῃ ὑμῖν πνεῦ- 
μα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει 
αὐτοῦ, ^ πεφωτισμένους τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
τῆς διανοίας ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς 
ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, καὶ τίς 
ὃ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὖ- 
τοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, "5 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον 
μέγεϑος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς 
πιστεύοντας xara τὴν ἐνέργειαν, τοῦ κρά- 
τους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, Tv ἐνήργησεν ἐν 
τῷ Xpuoro, ἐγείρας αὐτὸν ἐκ γεκρῶν, xai. 
ἐκάϑισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρα- 
voie, " ! d περάνω πάσης ἀρχῆς xai ἐξουσίας 
x«l δυνάμεως χαὶ κυριότητος χαὶ παντὸς 
ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τι 
αἰῶνι τούτω, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ “μέλλοντι. 

33 Καὶ πώντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας 
αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ̓ἔδωχε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα 
τῇ ἐχχλησίᾳ, 55 ἥτις ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, 
τὸ πλήρωμα τοῦ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμέ- 
γου. 

 - Καὶ ὑμᾶς ὄντας »εχροὺς τοῖς παραוו.
πτώμασι א ταῖς ἁμαρτίαις, ? ἐν αἷς ποτὲ 
περιεπατήσατε xard τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου 
τούτου, χατὼ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ 
ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος 
ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειϑείας, 3 ἐν οἷς καὶ 
ἡμεῖς πάντες  ἀνεστράφημέν ποτὲ ἐν ταῖς 
ἐπιϑυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ 
ϑελήματα τῆς σαρχὸς rai τῶν διανοιῶν, 

14. ABFLT: 6 
15. L* τὴν ἀγάπ. 

16. LT* (alt.) ὑμῶν. 
17. Piscator : ὃ πατὴρ t8 xve. . 

ὅσξ. 1,: δώῃ. 

18. Piscat. et Jun. : πεφωτισμένοις. NABDEF 
G rell. : 009. τ. καρδίας. LT* καὶ. 

19. DF: elg Ÿ ὑμᾶς. 

90. ABLT: ἐνήργηκεν et 

.. ὃ ϑεὸς τῆς 

: καϑίσας. L: ἐρανοῖς. 
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13. L'Évangile de votre salut, c'est-à-dire la pa- 
role qui a été pour vous la cause de votre rédemp- 
tion. — L'Esprit de la promesse, qui est saint; 
c'est-à-dire l'Esprit-Saint promis. 

14. Le rachat de son acquisition, veut dire la 
délivrance parfaite du peuple que Jésus-Christ 
s'est acquis. — Pour la louange de sa gloire. 
Voir la note sur y. 6. 

45. Saints. Voir la note sur Actes, ix, 13. 

16 Faisant mémoire de vous. Voir la note sur 
Romains, 1, 9 

18. Les yeux de votre cœur. Dans l'Ancien comme 
dans le Nouveau Testament le mot cœur se prend 
pour indiquer non seulement les affections, mais 
aussi les pensées, les opérations intellectuelles. 

19. Les mots puissance... vertu sont des syno- 
nymes réunis ici pour exprimer le degré supé- 
rieur de la puissance divine. 

21. Au-dessus de toule principauté... Quoique 
les anges ne soient pas les membres de Jésus- 
Christ, comme nous, bien qu'ils soient d'une autre 
nature, on peut dire qu'il est leur chef, en ce 
sens qu'ils lui << ₪ 2 ere et qu'il les fait con- 
courir comme les hommes à l'exécution de ses 
desseins. Ce qui porte saint Paul à insister sur la 
domination de Notre-Seigneur au-dessus desanges, 
c'est que les gnostiques s'efforcaient, comme les 
judaisants, de rabaisser sa dignité et l'importance 
de sa mission. à 

22. Chef sur toute l'Eglise; d'où il résulte que 
les chrétiens doivent lui rester unis comme les 
membres à la téte. 

23. Le complément: en effet, sans le chef, les 
membres n'auraient ni mouvement ni vie; sans 
les membres, le chef ne pourrait accomplir toutes 
ses fonctions. , 

I. 4. Il vous a vivifiés. Ces mots exprimés au 
verset 5, sont évidemment sous-entendus dans ce- 
lui-ci (Glaire). Y 

2. Vous avez marché. Les Hébreux se servaient 
du verbe aller, marcher, pour exprimer l'idée de 
vivre, se conduire. — Saint Paul appelle Satan Ze 
prince des puissances de l'air, parce qu'il est le 
chef des démons (cf. Jean, xn, 31; xiv, 30: Ephé- 
siens, vi, 42; Colossiens, 1, 43), désignés sous le 
nom de puissances de l'air, à cause de leur pou- 
voir malfaisant, et parce que les Juifs et d'anciens 
Peres disaient qu'une partie des démons était ré- 
pandue dans les régions aériennes. — Fils de la 
défiance: c'est-à-dire de l'incrédulité; hébraisme, 
pour défiants, incrédules. Cf. Colossiens, ut, 6. 

5. Par nature enfants de colere. Ce verset sup- 
pose évidemment en nous un péché d'origine, 
habituel, qui procede de celui d'Adam, mais qui 
en est distinct, en vertu duquel nous méritons la 
colere et les châtiments de Dieu. à 

Éphésiens, 1, 13 — II, 3. 

I. Dogme (E-IIE). — 1° Grandeur de l’œuvre accomplie en Jésus-Christ (I-II, 10). 

- premiersavonsespéréen Jésus-Christ, 127 2:27.15 
… "enqui, vous aussi, vous avez espéré, 75 5. s. 

- aprésavoir entendu la parole de vérité 557715; 

| (l'Évangile de votre salut), en qui, 7255. 

— après avoir embrassé la foi, vous avez ועו" 

.— été marqués du sceau de l'Esprit de Etsignavit 

. la promesse, qui est saint, '* qui est mise 
76 0οτ.1,32,5, 5. | - le gage de notre héritage pour Act, 20, 25. 

- rachat de son acquisition, pour la !"*** 
… louange de sa gloire. 

- 45 C'est pourquoi, moi aussi, ap- pe ci« 
i 4 prenant quelle est votre foi dans le, 57: 55. 

hilem. 5. Seigneur Jésus, et votre amour pour zs 1s. 

tous les saints, ! je ne cesse de ren- ! "7; : 
dre grâces pour vous, faisant mé-, 6 ri 
moire de vous dans mes priéres;'^*;;'*: 
11 afin que le Dieu de Notre-Seigneur "252 "ל 
Jésus-Christ, le Père de la gloire, "nam 
vous donne l'esprit de sagesse et de 5225 4^ 
révélation pour le connaitre; 5 qu'il ^5 57; 

| éclaire les yeux de votre cœur, pour ל 
| que vous sachiez quelle est l'espé- 14r 

rance à laquelle il vous a appelés, 
quelles sont les richesses de gloire 
de l'héritage destiné aux saints; '? et 
quelle est la grandeur suréminente de ‘punis. 

> $a vertu en nous, qui croyons, selon rii; 3,2. 
. l'opération dela puissance de sa vertu, 

s. 
7. 
1 : Jj 

11, 8, 10. 
Philip. 4, 7. 
Hebr. 4, 12. 
2 Pet. 1, 19. 

2 Tim. 1, 12. 
| 

TOWN 

pas 

| E 30 qu'il a exercée dans le Christ, le ἐρῶ Οἱ 

- ressuscitant d'entre les morts, etle ,'"-, 
- placant à sa droite dans les cieux, #4 

inci 5 Aet. 7, 55. —… *' au-dessus de toute principauté, de 275,7. 
— toute puissance, de toute vertu, de rij, 
> toute domination, et de tout nom qui !,:- ̂ , 
. est nommé non seulement dans ce "P5 

siècle, mais aussi dans le futur. usn 
 ?*Etila mis toutes choses sousses Christus 

E. 
eeclesiæ 

- pieds, et il l'a établi chef sur toute at. 

l'Église, # qui est son corps, et le *!7 5^ 

complément de celui qui se complète ,,7* 5... 
entièrement dans tous ses membres. ? 35 15. 

4 7 orf oii p ar‘ Et vous, il vous a pivifiés, Om. 
lorsque vous étiez morts par vos of- peceat 

> fenses et par vos péchés, ? dans les- ὡς δὶ ἦ, 
= quels autrefois vous avez marché, se- על 

— lon la coutume de ce monde, selon le 72,15 
— prince des puissances de l'air, de 
E. 'esprit qui agit efficacement à cette Z»* ̂  19 
r heure sur les fils de la défiance, HEN 
— ?parmilesquels nous tous aussi nous. 7 ^ * 

_ avons vécu, selon nos désirs charnels, 
faisant la volonté de la chair et de nos 
pensées ; ainsi nous étions par nature 

1, 19. 

x LOT — My d רייר 1 Tw" 2 



Ad Ephesios, 11, 206 

JF. Pars dogmatica (E-NHM3E). — 9. Ecelesta plenitudo corporis Christé CHI, 11-111(- . 

b ies 

nis et cogitatiónum, et erámus me 1 
filii ire, sicut et céteri : 

+ Deus autem, qui dives est in miseri- - 
córdia, propter nimiam charitátem suam - 
qua diléxit nos, ? et eum essémus mórtui | 
peccätis, convivificävit nos in Christo 
(eujus grátia estis salväti), * et conresus- 1 

citávit, et consedére fecit in cœléstibus 
in Christo Jesu : ut osténderet מ 68 
superveniéntibus abundántes divítias grá- 
tiæ suæ in bonitáte super nos in Ghristo 
Jesu. 

8 Grátia enim estis salváti per fidem, et 
hoc non ex vobis, Dei enim donum est : 
* non ex opéribus, ut ne quis gloriétur. 
‘0 Ipsius enim sumus factüra, creâti i in 
Christo Jesu in opéribus bonis, quæ præ- 
parävit Deus ut in illis ambulémus. 

1 Propter quod mémores estôte, quod 
aliquándo vos gentes in carne, qui diei- 
mini przpütium, ab ea quie dícitur cir- 
cumcísio in carne, manu faeta : "ἢ, 
erátis illo in témpore sine Christo, alie- 
náti a conversatióne Israel, et hóspites 
testamentórum, promissiónis spem non 
habéntes, et sine Deo in hoc mundo. 

13 Nunc autem in Christo Jesu vos, qui 
aliquándo erátis longe, 18011 estis prope 
in sánguine Christi. !! Ipse enim est pax 
nostra, qui fecit ütraque unum, et mé- 

dium paríetem macériæ solvens, inimiei- 
tias in carne sua : ^ legem mandatórum 
decrétis evácuans, ut duos condat in se- 
metipso in unum novum hóminem, fáciens 
pacem, "ἢ et reconciliet ambos in uno cór- 
pore Deo per crucem, interficiens inimi- 
011188 in semetipso. 7 Et véniens evange- 
lizivit pacem vobis, qui longe fuístis : 
et pacem iis, qui prope : '* quóniam per 

τ. Ey 9g. lv τῇ o. ev 8). LT: ἐν αὐτῷ. 10. hell : 1 
ὑμῖν, (AL 3: ἐν αὐτῷ (G: ἐν ἑαντῷ). 17. Jun. 

ἡμῖν). LT rep. εἰρήνην a. τοῖς ἐγγύς. 

rec ne porte de parenthèses, — — 
ti ₪ דר nyers aux alliances. n'ayant point Fenpi 

rance de la e. Grec : > étrangers aux 
de la promesse, n'ayant pas d'espérance », 

14. La fin du verset se trouve, dans le grec, a ve : 
set suivant. 

xai ἦμεν τέκνα φύσει ὀργῆς, ὡς καὶ οἱ λοι- 
ποί. 

1 Ὁ δὲ ϑεύς, πλούσιος ὧν ἐν ἔλέει, διὰ 
τὴν πολλὴν ἀγάπην αὑτοῦ, ἣν ἠγάπησεν 
ἡμᾶς, "xai ὄντας ἡμῶς νεχροὺς τοῖς πα- 
ραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ χά- 
puri ἐστε σεσωσμένοι "xai συνήγειρε καὶ 
συνεχάϑισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστι 
Ἰησοῦ, Ἴ ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς 
ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον 
τῆς χώριτος αὑτοῦ ἐν χρηστύτητι ἐφ᾽ ἡμᾶς 
ἐν Χριστιῖ ᾿]ησοῦ. 

* Τῇ ydo χάώριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς 
πίστεως, καὶ τοῦτο. οὐκ ἐξ ὑμῶν" ϑεοῦ τὸ 
δῶρον, * οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήση- 
ται. "5 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισϑ £v- 
τες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις γαϑοῖς, 
οἷς προητοίμασεν ὃ ϑεύς, ἵνα ἐν αὐτοῖς πε- 
ριπατήσωμεν. 

! o μνημονεύετε, ὕτι ὑμεῖς ποτὲ τὰ 
ἔϑνη ἐν σαρχί, où λεγόμενοι ἀκροβυστία 
ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν 000% χει- 
ροποιήτου, "Uri ἦτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνω 
χωρὶς Χριστοῦ, ὠἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολι- 
τείας τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ Ἑένοι τῶν διαϑηχῶν 
τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄϑεοι 
ἐν τῷ κόσμῳ. 

15 Νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ ᾿ἸΙησοῦ, ὑμεῖς οἵ 
ποτὲ ὄντες μαχρὰν, ἐγγὺς ἐγενήϑητε ἐν TO 
αἵματι τοῦ Χριστοῦ. "' Αὐτὸς ydo ἐστιν 
ἡ εἰρήνη ἡμῶν, 0 ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν, 
καὶ τὸ μεσύτοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας" 

  &y9gav ἐν τῇ σαρκὶ αὑτοῦ, τὸν νόμονידע
τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα 
τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν 
ἄνθρωπον, ποιῶν εἰρήνην, "ἢ καὶ ἀποχα- 
ταλλάξῃ τοὺς ὠμφοτέρους ἐν tvi σώματι 
τῷ ϑεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν 
ἔχϑραν ἐν αὐτῷ. | ד Καὶ ἐλϑωὼν εὐηγ- 
γελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μαχρὰν καὶ 
τοῖς ἐγγύς, "P ὅτε δι’ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν 

. ADEFL: φύσει τέκνα (τέκ. φύσ. NBT). + DF* 
αὐτοῦ. 5. [ΠῚ (a. τῷ Xe.) lv. DE: où τῇ géeri. 
6. hat ἐν Xe. "Ino. 7. LT: τὸ ὑπερβάλλον πλᾶτος. 
^ dew! DTE bg" ἡ μᾶς. 8. NBD(pr. m. ) FLT* τῆς. 

N (pr. m.) : (l evrov) 0600. F: (l. Xe.) 
κυρίῳ. 11. א (pr. m.) ABD (pr. m.) ET: ה 
ὑμεῖς. 12. LT* (pr.) iv. 1,9; Χριστὰ ἀπηλλ. 13. 
NABT*; bye. ἐγγὺς. 15. 85119: τ. ἔχϑραν (LT: 
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5. Morts par les péchés à la vie surnaturelle, 

6. En Jésus-Christ, ou, selon d'autres, avec Jé- 
sus-Christ (Glaire). 

8. La foi, comme l'entend toujours saint Paul, 
unie à la charité et aux vertus qu'elle inspire. 

9. Ni des œuvres. Ce qu'on ne peut obtenir par 
les œuvres purement naturelles, c'est la grâce pre- 
miere, 18 justification, principe du salut. Voir les 
notes sur Romains, 118, 28; 1v, 2, 5. 

10. Créés dans le Christ, C'est cette renaissance 
dont Jésus parlait à Nicodème, Jean, ut, 5. — Pour 
les bonnes cuvres. Les bonnes œuvres augmen- 
tent la justice et sont obligatoires pour les justes, 
mais nous ne pouvons les produire, si nous ne 
sommes aidés par la méme puissance et la méme 
action qui nous a sanctiliés. 

2» L'Église réunit les fils adoptifs de Dieu, 
 זז ,11

11. Souvenez-vous... Saint Paul rappelle aux Éphé- 
siens les faveurs dont ils ont été l'objet de la part 

| du Sauveur, pour qu'ils s'attachent à ce divin mai- 
tre par affection aussi bien que par devoir. 

12. Sans Christ, puisque les idoles que vous 
adoriez n'étaient réellement pas Dieu. 

15. Des deux choses; c'est-à-dire des deux peu- 
ples, juif et gentil. 

45. La loi des préceptes, la loi ancienne, la loi 
de péché. Voir la note sur Romains, vi, 15. 

41. Vous qui étiez loin, les Gentils. — Ceux qui 
étaient pres, les Juifs. 

Éphésiens, II, 4-18. 
1. Dogme .(1-1וצ) — 2 L'Église réunit les fils adoptifs de Dieu CII, 11-IIID). 

enfants de colére comme tous les 
autres. 

> . 3 Mais Dieu, qui est riche en misé- 
= 1100500, par le grand amour dont il 

nunc Deo 
vivi. 

= nous a aimés, * et lorsque nous étions pa 55 si. 
- morts par les péchés, nous a vivifiés 355; 

— dans le Christ (par la grâce duquel “és. * 
.— ous étes sauvés), ὃ nous a ressuscités RSS H. 
᾿ς avec lui, et nous a fait asseoir dans παν Ὁ}. 

- les cieux en Jésus-Christ; * pour "^** 
. manifester dans les siècles à venir les 1 i». 1, 15. 

richesses abondantes de sa gráce, = iic 
p " bonté pour nous dans le Christ 2 cer. το 

8 En effet, c'est la grâce qui vous eaa. 
a sauvés par la foi, et cela ne vient "^57 ^ 
pea de vous, car c’est un don de Dieu, Eus 
* ni des œuvres, afin que nul ne se 0% 55 
glorifie. "5 Car nous sommes son ou- ,Z* 151; 
vrage, ayant été créés dans le Christ "Gul 5 
Jésus pour les bonnes œuvres que 12:15 

| Aion. a Dunes, afin que nous y aa 

sl. C'est, pourquoi souvenez-vous 2 Olim 
, . . in 

qu'autrefois, vous gentils selon la , !e&e., 
_ chair, vous étiez appelés incirconci- mom. 5s. 

: , : 3€ 2, 
Sion. parce qu'on appellecirconcision, E. ὁ. ταὶ 
à cause de la circoncision dans la chair 6 9, 9 

_ faite de main d'homme ; *? parce que , Jon. 4,9. 
. vousétiezen ce temps-là sans Christ, E 2, 85. 
= séparés de la société 0 182861, étran- [RA 6 
= gers aux alliances, n'ayant point l'es- * 
. pérance de la promesse, et sans Dieu 
> en ce monde. 
. .." Mais maintenant que vous êtes prope in 
- dans le Christ Jésus, vous qui étiez i5» ue. 
. autrefois éloignés, vous avez été rap- z^ is 135. 

prochés par le sang de ce méme wi. 
Zhrist. !* Car c'est lui qui est notre ir 

paix, lui qui des deux choses en a "5, το 
- faituneseule, détruisant dans sa chair CEPS 
> le mur de séparation, leurs inimitiés ; 4525 ἧι, 

15 abolissant par sa doctrine la loi des ix 5 
préceptes, pour des deux former en "ל 
lui-même un seul homme nouveau, en iz: iz » 
faisant la paix, '* et pour réconcilier EE 
à Dieu par la croix les deux réunis en 52e i5 5 
un seul corps, détruisant en lui-méme 555 à 
leurs inimitiés. 7 Ainsi, venant, il a Gus. 
annoncé la paix et à vous qui étiez 5:535 
loin, et à ceux qui étaient prés; Ss is 
* parce que c'est par lui que nous ji. FA 
avons accès les uns et les autres au-, 2^ 55; 
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ipsum habémus accéssum ambo in une 
Spíritu ad Patrem. + s m 

"Ὁ Ergo jam non estis hóspites, et ád- - 
veni : sed estis cives sanctórum, et do- - 
méstici Dei : 39 superædificäti super fun- 
daméntum apostolórum, et prophetárum, | 
ipso summo angulári lápide Christo Je- 
su : *' in quo omnis zedificátio constrücta = 
crescit in templum sanctum in Dómino : 
33 in quo et vos coædificämini in habitá- — 
culum Dei in Spiritu. > ER ἢ 

EAR. ! Hujus rei grátia, ego Paulus | 
vinctus Christi Jesu, pro vobis géntibus. - 
? Si tamen audístis dispensatiónem grá- = 
ti: Dei, quæ data est mihi in vobis : ? quó- 
niam secáündum revelatiónem notum mihi 
factum est sacraméntum, sicut supra | 
scripsi in brevi : * prout potéstis legéntes 
intelligere prudéntiam meam in mystério = 
Christi : *quod áliis generatiónibus non 
est ágnitum filiis hóminum, sícuti nunc 
revelátum est sanctis apóstolis ejus, et 
prophétis in Spíritu, * gentes esse cohe- 
rédes, et concorporáles, et compartícipes 
promissiónis ejus in Christo Jesu per . 
evangélium : * cujus factus sum minister, | 
secündum donum grätiæ Dei, que data - 
est mihi secándum operatiónem virtütis - 
ejus. CAP EUN 

* Mihi ómnium sanctórum mínimo data - 
est grátia hec, in géntibus evangelizäre 
investigábiles divítias Christi, ‘et illu- = 
mináre omnes, quæ sit dispensátio sacra- = 
ménti abscónditi a séculis in Deo, qui = 
ómnia creávit : ' ut innotéscat principá 
tibus et potestátibus in cœléstibus p« 
ecclésiam, multifórmis sapiéntia Dei, - 
" secündum prefinitiónem sæculérum, | 
quam fecit in Christo Jesu Dómino nos- = 
tro : 3 ἴῃ quo habémus fidüciam, et ac- = 
céssum in confidéntia per fidem ejus. - 
13 Propter quod peto ne deficiátis in tri- 
bulatiónibus meis pro vobis : qua est - 
glória vestra. E TM 

, 
4 

------.ὄὉ--------- 1 

Xe. 11. א (sec. m.) ABC (pr. m.) 11} ἃ. xe 4 
τῷ. 12. L T* (alL) τὴν. 13. LT (ut semper) : — 
ἐγκακ. 

ΠΙ. 3. La fin du y. 3 et le y. 4 figurent entre paren — 

théses dans le grec. cR 

6. Jésus n'est pas dans le grec. ; 

9. Qui a créé toutes choses. Le grec porte en n 
« par Jésus-Christ ». . 

E ₪ 
& 

Ad Ephesios, II, 19 — III, 13. 

i. Pars dogmatica (I-I8l). — # Ecclesia plenitude corporis Ohristi CHE, 5-10. Ἢ 
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προζςαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ivi πνεύματι 
πρὸς τὸν πατέρα. 

οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάρ-יל "100  
οἰχοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι 
τοῦ ϑεοῦ, 3" ἐποικοδοιιηϑέντες ἐπὶ τῷ Ÿe- 
μελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος 
ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 3" ἐν 
ᾧ πᾶσα | οἰκοδομὴ Mere αὔξει 
εἰς vadv ἅγιον ἐν κυρίω, 35 y ὦὁ καὶ ὑμεῖς 
συνοιχοδομεῖσϑε εἰς κατοιχητήριον τοῦ ϑεοῦ 
ἐν πνεύματι. 
ἘΠΕ. Τούτου χάριν ἐγωὶ Παῦλος à δέσμιος 
τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐϑνῶν' 
3 εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χώριτος 
τοῦ ϑεοῦ τῆς δοϑείσης μοι εἰς ὑμᾶς, * ὅτι 
κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώρισέ μοι τὸ μυστή- 
ριον, (καϑως προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, * πρὸς 
ὃ δύνασϑε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύ- 
γεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ) 
5$ ἐν ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσϑη τοῖς 
υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπεκαλύφϑη 
τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφή- 
ταις ἐν πνεύματι" P εἶναι τὰ ἔϑνη συγχλη- 
ρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς 
ἐπαγγελίας αὐτοῦ ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ 
εὐαγγελίου, "oU ἐγενόμην διώκονος κατὰ 
τὴν δωρεὼν τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ τὴν δο- 
ϑεῖσών μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνώ- 
μεως αὐτοῦ. 

8 Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρω πάντων τῶν 
ἁγίων, ἐδόϑη ἡ χάρις αὕτη, ἐν τοῖς ἔϑνεσιν 
εὐαγγελίσασϑαι τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον 

τοῦ Χριστοῦ, " καὶ φωτίσαι πάντας, τίς ἡ 
χοινωνία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεχρυμμέ- 
vov ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῶ ϑεῶ, τι TU 

, , % 3 - . ₪ x es ‘os 

πάντα χτίσαντι διὰ ᾿Ιησοῦ Xgiorov, δ" ἕνα 
γνωρισϑῇῆ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἔξου- 

σίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, διὰ τῆς ἐκκλησίας, 

5 πολυποίκιλος σοφία ποῖ ϑεοῦ, 23 κατὰ 

πρύϑεσιν τῶν αἰώνων, ἣν ἐποίησεν ἐν Χρι- 

στῷ Ἰησοῖ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, " ἐν ὦ ἔχομεν 
τὴν παῤῥησίαν καὶ τὴν προςαγωγὴν £v πε- 
ποιϑήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 0 

αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν ἐν ταῖς ϑλίψεσί μου 
ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶ δύξα ὑμῶν. 

19. NABCDEF: (p. ἀλλὰ) ἐστὲ (ACDF: ἀλλ').51. 

LT* ἡ. — 1-14. L: ἐϑγῶν (εἴγε-δόξα ὑ μῶν) dva ri. 
(T*: ἐϑνῶν-εἴγε 14). 3. [L]* ὅτι. NABCD (pr. m.) 

F: ἐγνωρίσϑη. 5. NABCDEFG rell. * (ry ἐν. 6. 

NAB (pr. m.) DEFT: συνκληρ. LT: τ. brayy. ἐν 

Xe. "Io. 7. LT: ἐγενήϑην. G*LTH: τῆς δοθείσης. 

8. G rell.* τῶν. LT (* i») : τὸ ... πλᾶτος. 9. [L]* 

πάντας. G rell. : οἰκονομία. GSLTHG* διὰ "yo. 
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18. Dans un seul Esprit. Voir la note sur Ro- 
mains, vin, 16. 

20. Jésus étant... pierre principale de l'angle. 
L'Église n'est autre chose queJésus-Christétendant 
et perpétuant sa vie sur la terre, Jésus-Christ ac- 
complissant ses ministres, comme par autant 
d'organes, toutes les fonctions et tous les actes qui 
ont sa grâce pour principe et la gloire de Dieu 
pour résultat. 

2. Par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit-Saint 
qui vous a été donné pour vous rendre dignes de 
cet honneur. 

ΠῚ. 1. Je suis. Ces deux mots sont nécessaires 
pour lier ce versetaux suivants, lesquels forment 
une parenthèse qui ne se termine qu'au quator- 
zième, commençant comme le premier par : C'est 
pour cela. — Prisonnier. Saint Paul écrit cette 
Epitre de Rome, où il est prisonnier pour la cause 
de Jésus-Christ (Glaire). 

4. Par mystére du Christ, il faut entendre le dé- 
076% éternel par lequel Dieu a résolu de racheter 
le monde au prix du sang de son Fils, et d'appe- 
ler tous les peuples à la possession du ciel. 

6. De sa promesse, c'est-à-dire 
de Dieu nommé au ÿ. 2. On peut remarquer d'ail- 
leurs que tout ce qui est dit ici dépend du méme 
Y. 2et explique la grâce divine dont il est ques- 
tion (Glaire). 

de la promesse 

8. Saints. Voir la note sur Actes, 1x, 13. 

9. Éclairer, dans un sens secondaire, et comme 
les instruments de Jésus-Christ. 

10. Les principautés et les puissances, tous les 
Anges. — Connussent par l'Église. Non pas que 
les Anges soient instruits par les hommes, mais 
parce qu'ils sont témoins des événements qui se 
déroulent dans l'Église. — Multicolore, en grec 
πολυποίχιλος, mot qui ne se lit que dans ce seul 
passage du Nouveau Testament : ia sagesse de 
Dieu se manifeste de manières diverses et par 
des moyens variés. 

12. La liberté et l'accès, pour le libre accès ; figure 
grammaticale en usage chez les écrivains grecs 
aussi bien que chez les auteurs sacrés (Glaire), 

14 

Éphésiens, 11, 19 — III, 13. 
I. Dogme (I-HIL). — > L'Église réunit les fils adoptifs de Dieu (II, 11-111). 

près du Père, dans un seul Esprit. i757 
. .'? Vous n'êtes donc plus des hótes cies 
et desétrangers, mais des concitoyens : Tim. 8,15, 
des saints, et de la maison de 12100; τὰ δι τ5 
2° bâtis sur le fondement des apôtres | 

- et des prophètes, le Christ Jésus étant RCA 
ui-méme pierre principale del'angle, cr: sss. 
' sur lequel tout l'édifice construit »7« 1 à. 

Cives 

Ε΄, Ps. 117, 22. … s'élève comme un temple sacré dans i. 3h, 2. 
— le Seigneur; ?? sur lequel vous êtes nex. 5, 23. 
.— bâtis vous-mémes pour être une de- 1 CAN 
— meure de Dieu par l'Esprit. e 
- xxx.' C'estpour cela que moi, Paul, ve | 
= 76 suis le prisonnier du Christ Jésus, sentes 

pour vous gentils; ? car vous avez ap- ph, 116,50, 
pris sans doute que Dieu m'a confié la : cor 13, 15. 
dispensation de sa grâce en votre fa- A | on ilm'a MAE veur; ? puisque, par révélation, il m'a Mars ir 

3 

| 
. 

| 
| 

fait connaitre ce mystère, comme je 9% 5 = 
vous l'ai écrit plus haut en peu de ou 

.. mots; * de sorte que lisant, vous pou- *?^ *°* 
| vez comprendre l'intelligence que j'ai 3.51 
_ du mystère du Christ, ? mystère qui, Prov. 9, 10. 
| EE . Eph. 4, 
.. dans les autres générations, n'a pas א 
| E 1 Cor. 12, 3-15. 
_ 616 découvert aux enfants des hom- DET : P A 2 2] 2 20,22,23:31,11. 

mes, comme il est maintenant révélé En. 13,3; 
ET " . , 14- 
par l'Esprit aux saints apôtres et aux nom. 12, δ. 
prophètes, * que les gentils sont co- ? 2.19.17; 
héritiers, membres d'un méme corps, ל ל 

| participants avec eux de sa pro- , 1 19. 
messe en Jésus-Christ par l'Evangile, $5: 5*2. 

= * dont j'ai été fait le ministre, en vertu 
lu don de la gráce de Dieu, qui m'a 
té donnée par l'opération de sa vertu. 
5 A moi, le moindre des saints, a leo 

donnée cette grâce d'annoncer predicat. 
armi les gentils les richesses incom- ו 5 4. 
réhensibles du Christ, ? et d'éclairer Z55b5 5 

15 les hommes touchant la dispen- 3-5 + Joa. 8, 12. 
ation du mystère caché, dès l'origine 1o» 15 #. 
es siècles, en Dieu qui a créé toutes 29-1 £- 
hoses ; !° afin que les principautés et ge», 
puissances qui sont dans les cieux + + 

mnussent par l'Eglise la sagesse, 2-54, 
ilticolore de Dieu, ‘! selon le décret E»: 
ernel qu'il a accompli dans le Christ 255 

ésus Notre-Seigneur, 13 en qui nous 
vons la liberté et l'accès auprès de 
eu, avec confiance par la foi en lui. 

? Aussi je vous demande de ne vous. Hebr. 12, 3. 

Ideo 

€ 

Jer. 3, 19. 
5, 2. 

Rom. 5, 1. 

d - m. 5, 5 
m laisser abattre à cause de mes Pom le 

… tribulations pour vous, car c'est votre a 
gloire. 

3 
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!! Hujus rei grátia 16010 génua mea ad 
Patrem Dómini nostri Jesu Christi, "Ὁ ex. 
quo omnis patérnitas in coelis et in terra - 
nominátur, '* ut det vobis secündum di- - 
vítias glóriam suæ, virtüte corroboräri per 
Spíritum ejus in interiórem hóminem, 

 - - Christum habitáre per fidem in córdiיד
bus vestris : in charitáte radicáti, et fun- | 
dáti, ** ut possítis comprehéndere eum 
ómnibus sanctis, quz sit latitüdo, et 
longitüdo, et sublimitas, et profándum : - 
'!scire étiam supereminéntem seiéntiæ | 
charitátem Christi, ut impleámini in om- - 
nem plenitüdinem Dei. 

20 Ei autem, qui potens est ómnia. fá- 
cere superabundánterquam pétimus, aut | 
intelligimus, secündum virtütem, que - 

operátur in nobis : 2! ipsi glória in ecclé- - 
sia, et in Christo Jesu, in omnes gene- 
ratiónes siéculi sæculérum. Amen, — — 

XV. ' Obsecro itaque vos ego vinctus 
in Dómino, ut digne ambulétis vocatióne, | 
qua vocáti estis, * cum omni humilitáte, 
et mansuetüdine, cum patiéntia, suppor- - 
tántes invicem in charitáte, ? sollícitiser- | 
váre unitátem spiritus in víneulo pacis. 
^ Unum corpus, et unus spíritus, sicut. 
vocáti estis in una spe vocatiónis vestra. 
 - Unus Dóminus, una fides, unum bapל
tísma. * Unus Deus et Pater ómnium, qui - 
est super omnes, et per émnis; — 
nibus nobis. 

Unicuique autem nostrum ‘ais est |ד  
grátia secündum mensüram donatiónis | 
Christi. * Propter quod dicit: Ascéndens - 
in altum captívam duxit captivitátem : 
dedit dona hominibus. * Quod autem as- 
céndit, quid est, nisi quia et descéadil 
primum in inferióres partes terme? 

Qui descéndit, ipse est et qui uM10  
super omnes 605108, ut impléret ómnia. 

== 

2. NBCT: πραὔτητος (ADEF: z19ad1.). 
4. T** (all.) xci. 
6. RNABCLT6* ὑμῖν (GKSH: Tui). 
; s L* 5. 

8. LT* xai. 

9. G[K HISLT* πρῶτον. ΤῊ μέρη. | 

Wa "nde et profondeur Get es 
fondeur et la hauteur » 

ΡΩΝ 

Ad Ephesios, III, 14 — IV, 10. 4 

  Moralia (EIV-VE). — L Precepta communia (IV-V, 21). 4צח.
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V Toírov χώριν κάμπτω rà γόνατώ μου 
πρὸς τὸν πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
“Χριστοῦ, "5 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς 
καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, " ἵνα δώῃ ὑμῖν 
xard τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὑτοῦ δυνάμει 
κραταιωϑῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὑτοῦ εἰς 
τὸν ἔσω ἄνθρωπον, "Ἶ κατοικῆσαι τὸν Χρι- 
στὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 
15 ἐν ἀγάπῃ ἐῤῥιζωμένοι καὶ τεϑεμελιωμένοι 
ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσϑαι σὺν πᾶσι τοῖς 
ἁγίοις, τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάϑος 
καὶ ὕψος, '* γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν 
τῆς 00506 ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα 
πληρωϑῖτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ ϑεοῦ. 

30 Ta δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ העד ποιῆσαι 
ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ ὧν αἰτούμεϑα ἢ νοοῦμεν, 
xar τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 
"! αὐτῷ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ, εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν 
αἰώνων, ἀμήν. 
AV. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ 0 δέσμιος 
ἐν κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως 
ἧς ἐκλήϑητε, 5 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύ- 
vnc καὶ πραύτητος, μετὰ μαχροθϑυμίας, 
ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, ὃ σπουδά- 
ζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος 
ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. "Ἔν σῶμα 
καὶ ἕν πνεῦμα, καϑως καὶ ἐχλήϑητε ἐν 
μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν" ὅ εἷς κύριος, 
μία πίστις, ἕν βάπτισμα, 5 εἷς 0806 καὶ 
πατρ πάντων, 0 ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πιάν- 
τῶν xal ἐν πᾶσιν ὑμῖν. 

T'Evb δὲ ἑκάστω ὑμῶν ἐδόϑη ἡ χάρις 
κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 
* Διὸ λέγει" < 1/0006 εἰς ὕψος ἠχμαλώτευ- 
σεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωχε δόματα τοῖς 
ἀνθρεποις. "Τὸ δὲ ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ 
ὅτι χαὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα 
μέρη 176 γῆς; 0 καταβάς, αὐτός ἐστι καὶ 
€ ἀναβὲς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, tva 
πληρώσῃ τὰ πάντα. 

 . (pr. in.) ABCLT* τῶ xve.-Xe. (N sec. mא .14
DEF+). 

16. ULT 47. LT: δῷ et: 

17. T: τεϑεμελιω μένοι. 

18. BCDEFLT!: x. dy. x. βάϑ. 

τὸ πλᾶτος. 

20. DEF* ὑπὲρ. 
21. LT'6t (p. bod.) xoi. 
 . ((, κυρ.) Χριστῷא: .1
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14. C'est pour cela se rapporte à ce qui suit et 
non à ce qui précède. Saint Paul remercie Dieu 
de la gráce de la foi et du salut qu'il a donné aux 
Éphésiens. — La longue parenthèse qui commence 
au y. 3 étant terminée avec le treizième, saint Paul 
reprend ici son discours (Glaire). 

45. De qui toute paternité..., c'est-à-dire que 
Dieu est le principe et le chef de toute la grande 
famille qui est au ciel et sur la terre. 

17. Que le Christ habite... dans vos cœurs. « Hu- 
jus enim templum simul omnes et singuli tem- 
pla sumus ». Saint Augustin, De civit. Dei, x, 3. 

48. Vous puissiez comprendre. Saint Paul a d'au- 
tant plus à cœur de faire pénétrer ces leçons dans 
l'esprit de ses lecteurs, que les doctrines erronées 
et perverses commencaient alors à envahir l'Asie 
Mineure.— La largeur..., en un mot l'immensité 
du mystére de l'Incarnation. 

19. Qui surpasse toute science. « Hzec enim pro- 
prietas Dei est operari quod non potest credi ». 
Saint Zénon, De resurrec., 7. — La plénitude de 
Dieu.Ceterme, plénitude,n 8 aux gnos- 
tiques que pour réfuter leurs erreurs sur ce sujet. 

Ile PARTIE. — Morale, IV-vI. 

4° Préceptes généraux, IV-V, 21. 

2 Préceptes particuliers, V, 22-VI, 

1? Préceptes généraux, 1V-V, 21. 

IV. 4. Chargé de liens. Cette Épitre a été écrite 
à Rome durant la captivité de saint Paul. Yoir 
l'Introduction. 

4. Un seul corps et un seul esprit. « Quod est 
spiritus noster, id est anima nostra, ad membra 
nostra ; hoc Spiritus Sanctus ad membra Christi, ad 
corpus Christi quod est Ecclesia... Vivit hoc cor- 
pus? Vivit. Unde? De uno Spiritu ». Saint Augus- 
tin, Serm. CCLXVIN, 2. 

6. Qui est au-dessus de (ous... Théodoret expli- 
que ainsi ces paroles : « super omnes dominium 
significat, per omnia autem providentiam, ἐπ 
omnibus vero inhabitationem. » 

8. IL a conduit une captivité captive; il a em- 
mené avec lui ceux qui étaient captifs. L'Église 
interpréte ce verset dans le sens que Jésus a 
introduit au ciel les justes de l'Ancien Testament 
qu'il a tirés des limbes. 

9. Les parties inférieures de la terre peut s'en- 
tendre à la fois de la descente de Jésus-Christ 
sur la terre par l'Incarnation, de la descente de 
son corps au tombeau, et de la descente de son 
âme aux limbes. 

10. Afin qu'il remplit toutes choses de sorte qu Ἢ 
n'est pas d'abaissement qu'il n'ait subi, ni de 
2 qu'il n'ait 530186 en le remplissant de sa 
gloire. 

Éphésiens, III, 14 — IV, 10. 
LI. Morale (EV-VIE). — 1° Préceptes généraux (IV-V, 21). 

14 C'est pour cela que je fléchis les 1" 4e et 
| genoux devant le Père de Notre-Sei- Perma- 

E 

—— gneur Jésus-Christ, '? de qui toute "7 Σ 
= paternité tire son nom au ciel et sur x 5 
- la terre; ‘5 afin qu'il vous accorde, Prés 
+ DM les richesses de sa gloire, que 5, 5:551 
= vous soyez puissamment fortifiés par 1 ὃς ἕξι a 
— son Esprit dans l'homme intérieur ; "א 
7 que le Christ habite par la foi dans Lies di 

“ vos cœurs, et qu'enracinés et fondés ἤρα. DUM 
- dans la charité, '* vous puissiez com- 155 n2 

. prendre avec tous les saints, quelle 5% ne. 11: τῆ 
- est la largeur et la longueur, la hau- DES 
* teur et la profondeur, *? et connaitre M o d 
= aussi lacharité du Christ, qui surpasse ,7-)*: 

toute science, afin que vous soyez 
remplis de toute la plénitude de Dieu. 

? Mais à celui qui est puissantpour Gloria 
tout faire bien au delà de ce que nous ἕξ 15 15, 3 5 
demandons ou concevons, selon la 0% 
vertu qui opère en nous, Jes 
gloire dans l'Eglise et dans le Christ 
Jésus, dans toutes les générations du 

= 816016 des siècles! Amen. 
EH. — 1° 

XW. ' Je vous conjure donc, moi serranda 
chargé de liens pour le Seigneur, de paiem 8. 

: Cor. 1, 6. 
marcher d'une manière digne de la En. 3s 
vocation à laquelle vous avez été ap- : Philip. 3. 
pelés, ? avec toute humilité et toute zzi» το, 
mansuétude, avec toute patience, Gal & A 
vous supportant mutuellement en A 1,3, 27. 

nité d'esprit, par le lien de la paix. | 
^ Soyez un seul corps et un seul es- 
prit comme vous avez été appelés à 

une seule espérance dans votre voca- 
tion. Il y a un seul Seigneur, une πὶ 
seule foi, un seul baptême, * un seul Det & + 

ou et Père de tous, qui est au- 3e. 13.2: 
ssus de tous, et au milieu de toutes s». i.» 5 

os, et en nous tous. mir 
7 Or à chacun de nous a été donnée cuique sua 
grâce, selon la mesure du don de ox. is^ 
as-Christ. * C'est pourquoi l’Écri- 2 co. ἊΣ ΕἼΣ 

"e dit : > Montant au ciel, il a con- 2 Cor. 6,16. 
luit une captivité captive; il a donné 2541, ὦ 

s dons aux hommes ». ? Maisa re. T 15; 
est-ce : > Il est monté », sinon qu'il z«3.5, τι. 
descendu auparavant dans les par- E sis 

ès inférieures de la terre? 10 Celui si; Iun 
qui est descendu est le méme qui est «;, role 5 
monté au-dessus de tous les cieux, o 1,20. 
| m qu'il remplit toutes choses. 
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Moralia (EV-VIE). — 1° Precepta communia (IV-V, 21). | Ἢוו.  

1! Et ipse dedit quosdam quidem apó- - 
stolos, quosdam autem prophétas, álios - 
vero evangelístas, álios autem pastóres | 
et doctóres, ‘? ad consummatiónem sane- - 
tórum in opus ministérii, in zedificatió- - 
nem córporis Christi : '? donec occurrá- 
mus omnes in unitátem fídei, et agnitiónis | 
Fílii Dei, in virum perféctum, in mensü- 
ram ætätis plenitüdinis Christi : #4 ut 
jam non simus párvuli fluctuántes, et 
circumferämur omni vento doctrinæ in 
nequitia héminum, in astütia ad cireum- 
ventiónem erróris. 

15 Veritátem autem faciéntes in chari- | 
táte, crescámus in illo per ómnia, qui est | 
caput Christus : '* ex quo totum corpus | 
compäctum, et connéxum per omnem 
junctüram subministratiónis, secündum 
operatiónem in mensüram uniuscujüsque 
membri, augméntum córporis facit in 

ædificatiénem sui in charitáte. 
17 Hoc igitur dico, et testificor in Dó- | 

mino, ut jam non ambulétis, sieut et 
gentes ámbulant in vanitáte sensus sui, - 
‘8 ténebris obscurátum habéntes intel! 
léctum, alienäti a vita Dei, per ignorán- 
tiam quee est in illis, propter 
cordis ipsórum, '? qui desperántes, se-. 
metípsos tradidérunt impudicitiæ, in 
operationem  immundítice omnis, in 
avaritiam. 

20 Vos autem non ita didicistis Chris 
tum, ?! si tamen illum audistis, et in ipso. 
edócti estis, sicut est véritas in Jesu : 
?? depônere vos secündum pristinam. 
conversatiónem véterem hóminem, 
corrümpitur secündum desidéria erróris, 
?3 Renovámini autem spíritu mentis ves- 
træ, ?* et indüite novum hóminem, qui 
secündum Deum creátus est in ושמה | 
et sanctitáte veritätis. 

25 Propter quod deponéntes re | 
loquimini verititem unusquisque cum 

(a. zt .92. DE: τὴν ἐπιϑυ μίαν. 33. Bt (a. / 

τῷ) ἐν 
IV. 47, Comme les gentils. Grec : « comme le - 

des gentils ». ra 1 | 

11 Koi αὐτὸς ἔδωχε τοὺς μὲν ὠποστύλους, 
τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, 
τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, '* πρὸς 
τὸν χαταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον δια- 
xovlac, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χρι- 
στοῦ" "5 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς 
τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώ- 

σεως τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, 
εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χρι- 
στοῦ, "fva μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνι- 
ζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς 
διδασκαλίας, ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, 

ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεϑοδείαν τῆς πλάώ- 

γῆς, 
ι ἀληθεύοντες δὲ ἐν dydny, αὐξήσωμεν 

εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, 06 ἐστιν ἡ κεφαλή, ὁ 
Χριστός, 162€ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολο- 
γούμενον xai συμβιβαζόμενον διὰ πάσης 
ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας, xar ἐνέργειαν ἐν 
μέτρῳ ἑνὸς ἑχάστου μέρους τὴν αὔξησιν : τοῦ 
σώματος ποιεῖται, εἰς οἰκοδομὴν ξαυτοῦ ἐν 

ἀγάπῃ. 
= 47 Τοῦτο οὖν λέγω, χαὶ μαρτύρομαι ἐν 
κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καϑως καὶ 
τὰ λοιπὰ ἔϑνη περιπατεῖ, ἐν ματαιότητι τοῦ 
γοὺς αὐτῶν, "ὃ ἐσχοτισμένοι τῇ διανοίᾳ 
ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ ϑεοῦ, 
διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ 
τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν, '* οἵτινες 
ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωχαν τῇ ἀσελ- 
γείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαϑαρσίας πάσης ἐν 
πλεονεξίᾳ. 

30 Ὑμεῖς δὲ οὐ χ οὕτως ἐμάϑετε τὸν Xp- 

στόν, ?' εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ iv αὐτῷ 
ἐδιδάχϑητε καϑώς ἐστιν ἀλήϑεια ἐν τῷ 
Ἰησοῦ" 33 ἀποϑέσϑαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προ- 
τέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον 
τὸν φϑειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιϑυμίας τῆς 
ἀπάτης, 33 ἀνανεοῦσϑαι δὲ τῷ πνεύματι 
τοῦ νοὺς ὑμῶν, 3) καὶ ἐνδύσασϑαι τὸν και- 
γὸν ἄνϑρωπον τὸν xard θεὸν χτισϑέντα ἐν 
δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληϑείας. 

25 0 tempi τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλή- 

 : (pr. m.) Ft (a. dua.) τῆς. 15. FGה .42
ἀλήϑειαν δὲ ποιοῦντες. LT* ὁ. 10. T'AC: μέλος 
(Battier. * τὰ o94.). ND (pr. m.) FT: ox. αὐτοῦ. 
17. LT* lourd. 18. NABLT: ἐσκοτω μένοι. 19. DEFX: 
ἀπηλπικότες. 21. Ap. Curcell. : avrS 5x. Ft 



243 

11. Prophètes. Noir la note sur I Corinthiens, 
XIV, 1 , 

12. L'édification du corps du Christ. Voir plus 
haut les notes sur 1, 3, 

13. A la mesure de l'áge de la plénitude du 
Christ; c'est-à-dire à l'àge viril du Christ. Jésus- 
Christ se forme en nous par degrés; il est en- 
fant, il est faible, il grandit, il devient parfait, à 
proportion des progres que nous faisons dans la 
perfection (Glaire). 

14. Emportés... à tout vent de doctrine. Saint 
Paul insiste sur l'étendue des dons de Jésus- 
Christ afin d'apprendre aux Éphésiens que, pos- 
sédant toute science, son enseignement est im- 
muable, et toute doctrine opposée à cette science 
est fausse. 

16. D'aprés une opération proportionnée à cha- 
que membre; chaque membre recoit la vie dans 
la mesure de la fonction à laquelle il est destiné, 
et pour l'exercice de cette fonction. 

18. La vie de Dieu, la vie de la gráce. 

19. A l'avarice. D'autres, se rapprochant du 
grec, traduisent : avec ardeur (Glaire). 

90. Le Christ tout entier avec son esprit, sa doc- 
trine, ses œuvres, son Église; en un mot, tout le 
christianisme. 

- 

22. Le vieil homme signifie la nature charnelle - 
déréglée, vicieuse qu'Adam nous a transmise et 
qui est la racine de la concupiscence. 

23. L'esprit de votre âme ; toutes les facultés, tou- 
tes les puissances, tous les sentiments de votre 
âme (Glaire). 

24. La justice et la sainteté de lavérité ; hébraisme 
et hellénisme, pour la vraie justice et la vraie 
sainteté. Cf. ur, 11 (Glaire). 

Éphésiens, IV, 11-25. 
EI. Morale (E V-VE). — f^ Préceptes généraux (IV-V, 21). 

— .'! Kt c'est lui qui a fait les uns apó- 249i 
| tres, les autres prophètes, d'autres 22575. 

évangélistes, d'autres pasteurs et, ἐν 1 0 

docteurs, '? pour la perfection des Ame. 

- saints, pour l'œuvre du ministère, 5*7 
pour l'édification du corps du Christ, 415; 

— 13 jusqu'à ce que nous parvenions! C7 ̂  * 
tous à l'unité de la foi et de la con- 177; 57 
naissance du Fils de Dieu, à l'é état bis io 
d'un homme parfait, à la mesure de ΚΕΝ ἡ 

l'âge de la plénitude du Christ; '* afin +. EAE 4 
que nous ne soyons plus comme de , 9« reir TT 
petits enfants qui flottent, ni empor- “* 
tés cà et là à tout vent de doctrine, 
parla méchanceté des hommes, par 

— l'astuce qui entraîne dans le piège de 
. l'erreur. 

'5 Mais que pratiquant la vérité ל 
. dans la charité, nous croissions en? 4 i 
- toutes choses dans celui qui est le i15. 
| chef, le Christ, '* en vertu duquel tout ! TRE ἊΝ 
| n corps uni et lié par toutes les join- 177.155: 
| turesquise prétentun mutuelsecours, 4%? rr^ 

 d'aprés une opération proportionnée Lnd 
à chaque membre, recoit son accrois- 
sement pour être édifié dans la cha- 

Ε rité. 

Veterem > 7 Je vous dis donc, et je vous con- Xem 
Gal. 5, 3, 25. jure par le Seigneur de ne plus mar- $^ {3° 10. 

cher comme les gentils, qui marchent ' 6 "ל 
dans la vanité de leurs pensées, !* qui 52,5 1, 
ont l'intelligence obscurcie de téné- *;5* n. 
bi s, entièrement éloignés dela vie, 5; 5, 
e Dien, par l'ignorance qui est en , Gal 3, o. 

, à cause de l'aveuglement de leur' £7 ;? 5 
> cœur ; '? qui, ayant perdu tout espoir, i51. 
86 e sont livrés à l'impudicité, à à toutes * v Pi 

s de dissolutions, à l'avarice. x 
| 5 Pour vous, ce n'est pas ainsi que ל 

E: us avez été instruits touchant le née 
st; ?! si cependant vous l'avez? 2? τε. 

ἐς τὰς , et si vous avez appris de lui, To ii CT 
| à la vérité de sa doctrine, ?? à dé- 5 aL s ae. 

er, par rapport à votre première er 
>, le vieil homme qui se corrompt ἢ Es = 

' Εἶδα désirs de l'erreur. 33 Renou- ,* 
elez-vous dans l'esprit de votre âme, , t $ À 

* et revétez-vous de l'homme nou- "8 
veau, qui a été créé selon Dieu dans Le E: LE 
18 justice et la sainteté de la vérité. Lot | 75. 

25 C'est pourquoi, quittant le men- Absit men- 
cium, 

songe, que chacun dise la vérité avec 6 
5, 16. 

Son prochain, parce que nous som- 

et novum 



29 Omnis sermo malus ex ore vestro | 
sed si quis bonus ad. 

au- 

próximo 800 : quóniam sumus 0 
membra. E 

55 Jrascimini, et nolite peccáre : sol non 
óccidat super iracündiam vestram. 37 No- 
lite locum dare diábolo : 35 qui furabátur, | 
jam non furétur : magis autem labóret, 
operándo mánibus suis quod bonum est, - 
ut hábeat unde tríbuat re nh 
tiénti. 

non procédat : 
ædificatiénem fídei, ut det 
diéntibus. ?? Et nolíte contristäre Spiri- 
tum sanctum Dei : in quo siguéti estis | 
in diem redemptiónis. | g 

*! Omnis amaritüdo, et ira, et indignà- | 
tio, et clamor, et blasphémia tollátur a 
vobis, cum omni malitia, 33 Estóte au- 
tem ínvicem benigni, misericórdes, do- 
nántes invicem, sicut et Deus in Christo | 
donávit vobis. 

V. ! Estóte ergo imitatóres Dei, Misi 
filii charíssimi : * et ambuláte in dilec- 
tióne, sicut et Christus diléxit nos, et 
trádidit semetipsum pro nobis oblatiónem - 
et hóstiam Deo in odórem suavitátis. - ri 

p 

? Fornicátio autem, et omnis immun- - 
aut avaritia, nec nominétur in ditia, 

vobis, sicut decet sanctos : * aut turpi-- 

magis gra- 
tüdo, aut stultilóquium, aut scurrilitas, 
quæ ad rem non pértinet : sed 
tiárum 40110. * Hoc enim scitôte tota iniili- 

4 
| 
4 

| 
1 

? fructus enim lucis est in omni. | 

géntes, quod omnis fornicátor, aut im- 
mündus, aut avárus, quod est idolórum 
sérvitus, non habet hereditátem in ed 
Christi et Dei. 

* Nemo vos sedücat inänibus verbis τὸ 
propter haee enim venit ira Dei in filios 
diffidéntiæ. * Nolite ergo éffici participes | 
eórum. 

* Erátis enim aliquándo ténebra : nune. 
autem lux in Dómino, Ut fílii lucis ambu- 
láte : 
bonitáte, et justítia, et veritáte : 9% pros 

3. RAD (pr, m.) F: πορνία. NABT: dua. ה | 
+ LT: 5 ale xe. ἢ οἵ : 8 ἐκ ἀνῆκεν. 
5. G rell. : fore. NL TB: 4 ἐστιν. 
6. N (pr. m. ) "γὰρ. 7. NAB (pr. m.) D an 

m.) FT: φυνμεῖ. 
9. G rell. : τὸ φωτός. 

V. 9. De la lumière. Grec : > de l'esprit ». 
10. A Dieu. Septante : > au Seigneur ». 

Ad Ephesios, IV, 26 — V, 10. 

NH. Moralia (E8V-VWE). — 2 Precepta communia (IV-V, 21). 
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ϑειαν, ἕχαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὑτοῦ, ὅτι 
ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. 

36 Ὄργίζεσϑε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε' ὃ ἥλιος 
ur ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ -παροργισμιῷ ὑμῶν, 
27 μήτε δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. 3" Ὁ κλέ- 

 , μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον di κοπιάτωהדס
ἐργαζόμενος τὲ ἀγαϑὸν ταῖς χερσίν, ἵνα 
ἔχῃ μεταδιδόναι τι χρείαν ἔχοντι. 

"9 Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος 
ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσϑω, ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαϑὸς 
πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν 
τοῖς. ἀκούουσι" ?? καὶ μὴ i λυπεῖτε τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον τοῦ ϑεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσϑητε εἰς 
ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 

81: Πᾶσα πικρία καὶ ϑυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ 
κραυγὴ καὶ βλαςφημία ἀρϑήτω ἀφ᾽ ὑμῶν, 
σὺν πάσῃ xaxía* “5 γίνεσϑε δὲ εἰς ἀλλήλους 
χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι &avroic, 
xaJuc καὶ 6 ϑεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο 
υμῖν. 
W. Πίνεσϑε οὖν μιμηταὶ τοῦ ϑεοῦ, ες τέχνα 
ἀγαπητά, "καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, κα- 
906 xoi ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς χαὶ 
παρέδωχεν ξαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προςφορὰν 
καὶ ϑυσίαν τῷ ϑεῶ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. 

3 Τ)ορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαϑαρσία ἢ ἢ πλεο- 
γεξία μηδὲ ονομαζέσϑω ἐν ὑμῖν, καϑὼς 
πρέπει ἁγίοις, *xai αἰσχρύτης καὶ μωρο- 
λογία ἢ εὐτραπελία, τὰ οὐχ ἀνήκοντα, ἀλλὰ 
μᾶλλον εὖ ἠχαριστία. . Tovro γάρ ἐστε γινώ- 
σχοντες, ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάϑαρτος ἢ 
πλεονέχτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐχ ἔχει 

κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ 
καὶ ϑεοῦ. 

* Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις" 
διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ vot ϑεοῦ 
ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ὠπειϑείας. 7 Μὴ οὖν 
γίνεσϑε συμμέτοχοι αὐτῶν. 

5 Ἦτε γάρ ποτὲ σχύτος, νῦν δὲ φῶς ἐν 
κυρίῳ" εἷς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε 9 (d ydo 
καρπὸς τοῦ πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαϑωσύνη 
καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληϑείᾳ), '* δοχιμώ- 

 . (pr. m.) ABLT?* τῷא .26
27. SLT: μηδὲ. 
28. LT: τ΄ ἐδίαις y. τὸ d'ya9. (Toup. : τὸν ἄρτον | 

29. BD (pr. m.) T: ἀλλὰ, FT (C dya9d;) ἐστιν. 
D (pr. m.) E (pr. m.) FG: 0 χρείας) πίστεως. 

31. DEF: ὀργὴ x. 9v». (ord. inv.). 
32. LT* δὲ. L: ἡ μῖν. 
 . (pr. m.) ABT: ὑμᾶς el : ὑ μιῶνא .2
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26. Si vous éprouvez un mouvement d'irritation 
mauvaise, ou méme de juste indignation, répri- 
mez-le, ou réglez-le, pour ne ps Vertes Le texte 
hébreu de Psaume i, 5, cité 'Apótre, signifie 
à la lettre : frémissez, ou trem - mais ne péchez 
pas (Glaire). 

38. Travaillant de ses mains, à son exemple. 

30. Ne contristez point l'Esprit-Saint. Saint 
Paul veut nous faire comprendre quel grand mal 
nous faisons lorsque, par le péché, nous avons le 
malheur de chasser l’Esprit-Saint de notre âme. 
— Le sceau, le caractere ineffacable que donne le 
sacrement de confirmation. 

V. 1. Imitateurs de Dieu dans sa bonté et dans 
sa miséricorde envers ceux qui l'offensent. 

. 8. La fornication. Voir lanote surI Corinthiens 
vt, 9. 

4. Turpitudes, dans le sens de conversations 
immorales. 

5. Ce qui est une idolátrie. « Hoc... colitur quod 
diligitur ». Saint Augustin, In Ps. LXXVIL, 20. 

6. De vains discours. Allusion à la phraséologie 
nébuleuse des gnostiques. Les fils de la dé- 
fiance, ou de l'incrédulité. 

8. Par lumière il faut entendre la grâce en tant 
qu'elle. éclaire l'àme et qu'elle donne la beauté 
véritable. 

Éphésiens, IV, 26 — V, 10. 
Morale (EV-VI). — 1° Préceptes générauæ (IV-V, 21).וו.  

- quelqu'un, qu'il soit bon pour édifier za s 

- mes membres les uns des autres. Rom, 12, 5. 
. s 4 1 Pet. 3, 6. 

26 [rritez-vous et ne péchez point; js 
1 Ze 26 I = que le soleil ne se couche point sur! 3, 

"> votre colère. ? Ne donnez point lieu ΓΕ ΤῊ "3 au diable. ?* Que celui qui dérobait X4 52 

: ne dérobe plus, mais plutôt qu'il s'oc- 227: ל 15, 

- eupe, en travaillant de ses mains, à ἔπ 20 ix 
Thes. 3, 7, | ce qui est bon, pour avoir de quoi* Te? 

— donner à qui souffre du besoin. 8 Cor 2I 
- 39 Qu'aucun discours mauvais ne detracto, 
= sorte de votre bouche; que s'il en sort MT E 

- Ja foi, et donner la grâce à ceux qui ,1*,2*- a 
AD 10, 41. 

\ 1 Pécoutent; 30 et ne contristez point 5» 5 
x l'Esprit-Saint, dont vous avez recu τὰς δὲ 
= le sceau pour le jour de la rédemp- 
|J tion. 

31 Que toute amertume, toute 00-  matiia 
ο΄ lère, toutemportement, toute clameur xci. 21, 15. 
_ et toute diffamation soit bannie de 1557. 

vous, avec toute malice. ?? Mais כלב 
- Soyez bons les uns envers les au- Lus ₪ js 

tres, miséricordieux, vous pardonnant x15 - 
mutuellement, comme Dieu lui-même "^ 

vous a pardonné en Jésus-Christ. 
> Υ͂. ! Soyez donc les imitateurs de Pei imi- 

- Dieu, comme enfants bien-aimés ; ? et sat. à, Hx 
marchez dans l'amour, comme le rom.13,s,15. 
Christ nous a aimés et s'est livré lui- pon 3,14. 

m. d 35. 

12, 31. 

08. 13, 1, 31; 

. méme pour nous en oblation à Dieu, ὁ » Y 35 az 
- eten hostie de suave odeur, da. ל 20. 

- 3 Que la fornication et toute impu- , Vitenc. 
 reté, ou l'avarice ne soit pas méme gen 5. 
nommée parmi vous, comme il con- uice: 3. 

- vient à des saints. * Point de turpi- 3 cs + 
- tudes, de folles paroles, de bouffonne- 2.5 s 
ries, ce qui ne convient point; mais ME ἘΝῚ 
plutót des actions de gráces. ὃ Cari Joa. 5, 15. 

d f "E. Ps M. “sachez comprendre qu'aucun forni- zs 1n. 
> cateur, ou impudique, ou avare ce qui 1» 25s. 
est une 100181716, n'a d'héritage dans | 
e royaume du Christ et de Dieu. 

* Que personne ne vous séduise κοναίοεον. 
| par de vains discours, car c'est pour Mi 2t; 
ces choses que vient la colère de Dieu Marc. Ἂς % 
sur les fils de la défiance. 7 N'ayez donc s hen à, ἔς 
point de commerce avec eux. Ie 

ἢ Car autrefois vous étiez ténèbres, ,35* 1 2 
mais maintenant vous êtes lumière rii 16-- 
dans le Seigneur. Marchez comme "^ ^*** 

. des enfants de la lumière ? (or le fruit 
de la lumière consiste en toute bonté, 

.. Justice et vérité), 7" examinant ce qui 



bántes quid sit beneplácitum Deo : ** et. 
nolíte communicáre opéribus infructuósis 
tenebrárum, magis autem redargüite. 
? Que enim in occülto fiunt ab ipsis, - 
turpe est et dícere. ** Omnia autem quie - 
arguüntur, a lámine manifestántur : om- 
ne enim quod manifestátur, lumen est. - 
D Propter quod dicit : Surge qui dormis, - 
et exürge a mórtuis, et illuminábit te 
Christus. 

5 Vidéte itaque fratres, quómodo caute | 
ambulétis : non quasi insipiéntes, '* sed 
ut sapiéntes : rediméntes tempus, quó- 
niam dies mali sunt. P nolite 
fieri imprudéntes, sed inte que 
sit volüntas Dei. 

'5 Et nolite inebriári vino. in quo est 
luxüria : sed implémini Spíritu sancto, 
19 Joquéntes vobismetípsis in psalmis, et 
hymnis, et cánticis spirituálibus, cantán- 
tes et psalléntes in córdibus vestris Dó- = 
mino, ?* grátias agéntes semper pro óm- = 
nibus, in nómine Dómini nostri Jesu 
Christi, Deo et Patri. 3" subjécti in- 
vicem in timóre Christi. 

22 Mulieres viris suis sübditæ sint, 
sicut Dómino : 33 quóniam vir caput est 
mulieris, sicut Christus caput est ecclé= 
sie : ipse, salvátor córporis ejus. ** Sed 
sicut ecclésia subjécta est Christo, ita et 
mulíeres viris suis in ómnibus. ו 

JS e ו 00607 dr 25 Viri diligite uxóres vestras, sicut et 
Christus diléxit ecclésiam, et seípsum = 
trádidit pro ea, ?* ut illam sanctificäret, 
mundans lavácro aquæ in verbo vito, 
27 ut exhibéret ipse sibi gloriósam ecclé- = 
siam, non habéntem máculam, autrugam, | 
aut áliquid hujüsmodi, sed ut sit sancta | 
et immaculáta. ? Ita et viri debent di- | 
lígere uxóres suas ut córpora sua. Qui | 
suam uxórem diligit, seipsum diligit. | 
39 Nemo enim unquam carnem suam אש 

pr PS 

23. 651 71105 (pr.) ὁ οἱ (alt) καὶ. LTI* dom. 
24. L: ὡς (* ἰδίοις). 
95. NABLT* δαντῶν. 
27. G rell. : αὐτὸς ἑαντῷ. ' 
98. LT: Οὕτως it. οἱ ἄνδρ. dq. ; 3 

16. Mais comme des homines sages est au verset pe^ 
cédent dans le grec. (3 

47. De Dieu, Grec : « du Seigneur ^», | ) 
48. De l'Esprit-Saint, Grec : « de l'Esprit ^" 3 

  Du Christ, Grec : « de Dieu ». wilפו.
26. De vie n'est pas dans le grec. TUNI 

Ad Ephesios, V, 11-29. 

 . Moralia (EV-VWE). — ν᾽ Praecepta propria (CV, 99. VI)וו.
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ζοντες τί ἐστιν εὐώρεστον τῷ κυρίω, "" xai 
μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις 
τοῦ σχύτους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε. "3 Τὰ 
γὰρ κρυφὴ γινόμενα ἐπ᾿ αὐτῶν, αἰσχρόν ἐστι 
καὶ λέγειν. ‘Ta δὲ πάντα ἐλεγχόμενα 
ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται" πᾶν yàg τὸ 
φανερούμενον φῶς ἐστί. "' 100 λέγει" 
ἜἜγειραι ὃ καϑεύδων χαὶ ἀνάστα ἐκ τῶν 
γεχρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι 0. Χριστός. 

'* Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπα- 
τεῖτε, μὴ ἧς ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, "5 ἔξα- 
γοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι 
πονηραί εἰσι. {TA τοῦτο μὴ γίνεσϑε 
ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ ϑέλημα τοῦ 
χυρίου. 

'5 Καὶ μὴ μεϑύσκεσθϑε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστὶν 
ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσϑε ἐν πνεύματι, 
19 λαλοῦντες ξαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις 
καὶ quic πνευματικαῖς, ἄδοντες χαὶ ψάλ- 
λοντὲς iv τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ, 20 gy- 
χαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνό- 
ματι τοῦ κυρίου ἡμῶν "Ingo. Χριστοῦ τῷ 
ϑεῷ xui πατρί, ?! ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις 
ἐν φύβῳ ϑεοῦ. 

3. Ai ἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑ ὑπο- 
τάσσεσϑε εἷς τῷ κυρίῳ, 33 ὅτι 6 ἀνήρ ἐστι 
κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ 0 Χριστὸς 
κειραλὴ τῆς ἐχχλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ 
τοῦ σώματος" 5* ἀλλ᾽ ὥςπερ ἡ ἐχκλησία 
ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ yv- 
γαῖχες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. 

25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπιᾶτε τὰς γυναῖχας &av- 
τῶν, 60006 xai 0 «Χριστὸς ἠγάπησε τὴν 
ἐχκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐ- 
vy, 95 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καϑαρίσας τῷ 
λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, 31 ἵνα παρα- 
στήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον, τὴν ἐχκλησίαν, 
μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ óvrida ἤ τι τῶν 
τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἡ ἁγία καὶ ἄμωμος. 
* Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπὰν τὲς 
ξαυτῶν γυναῖχας ὡς τὰ ξαυτῶν σώματα. 
*O ἀγαπῶν τὴν ξαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγα- 

  33 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ξαυτοῦ σάρκαחי

40. ἢ (pr. m.) F: (l. κυρίῳ) Seg. 
11. NAB (pr. m.) D (pr. m.) F: σύνκοι. 
44. Sealig. et Wassenb. *. GKST: "Eye. 
17. LT: συνέετε. 
19. [L]T (a. wadu.) ἐν. [L]T* πνευμιατ. ΤῊ ἐν. 

L: ἐν ταῖς καρ. 

21. G rell. : Χριστοῦ (1. ϑεοῦ) (DE: Xe. Ἰησοῦν. 
22. [K 8]T* ὑποτάσσ. (L: 970raocoto3woar). 
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41. Les ténèbres signilent le péché qui aveugle 
et obscurcit la perfection de l'âme. 

13. Est lumière; c'est-à-dire devient lumière; 
hébraisme, pour devient tout brillant de lumière, 
tout lumineux (Glaire). 

44. L'Écriture dit. Trois passages différents 
d'Isaie ont beaucoup de rapport avec la citation 
que fait ici l'Apótre: ce sont : Ix, 2; XXVI, 19; Lx, 
1, 2. Mais il faut se rappeler que saint Paul 'cite 
rarement les textes de l'Écriture dans leurs pro- 
pres termes (Glaire). 

16. Rachetant le temps: c'est-à-dire le faisant 
tourner à notre prolit : métaphore tirée de ce qui 
se pratique dans le commerce. On est attentif à 
toutes les occasions qui se présentent de faire un 
bon marché, et d'acheter quelque chose de pré- 
cieux. On ne néglige rien pour acheter ou vendre 
à profit. — Les jours sont mauvais; c'est-à-dire 
pleins de tentations et de périls, qui nous expo- 
sent à toute heure au danger de nous perdre. 

18. Soyez remplis de l'Esprit-Saint, puisqu'il 
habite en vous et que vous étes ses temples vi- 
vants. 

91. Soumis les uns aux autres, non pas indilffé- 
remment, mais aux différents titres qui vont être 
énumérés. 

2° Préceptes particuliers, V, 22- VI. 

23. L'homme est le chef de la femme. Voir la 
note sur I Corinthiens, xi, 3. 

24. L'Église, selon saint Paul, obéit toujours à 
Jésus-Christ ; par conséquent elle ne se séparera 
renes de lui, et ne deviendra jamais adultere 

(Glaire). 

26. Par la parole de vie, les Peres, en général, 
entendent les paroles que l'on prononce en bap- 
tisant, et qui constituent la forme du baptême. 

27. Non seulement l'Église triomphante, mais 
l'Eglise militante elle- -méme réunit les qualités 
décrites. ici par l'Apótre, si on la considère par 
rapport à son chef. Jésus-Christ, à sa doctrine, 
à ses sacrements, à ses lois, à ses membres mêmes. 
telles que les âmes justes et fidèles qui, malgré 
quelques imperfections légeres, sont cependant 
ornées de la grâce sanctifiante (Glaire). 

Éphésiens, V, 11-29. 

EL. Morale (IV-WE). — 2° Préceptes particuliers (V, 22- VI). 

est lumiere. !* C'est pourquoi I Écri- 1551:35.19. 

> Lève-toi, toi qui dors; 5*5 

1 Cor. 10, 33, 

est agréable à Dieu. '! Ne vous as- ליל 

— 800162 point aux ceuvres infructueuses 77r 72 

..— des ténèbres, mais plutôt réprouvez- m2 
— Jes; "5 car ce qu'ils font en secret est 2255/7 
᾿ς honteux méme à dire. '? Ortoutcequi 32» 5*7 

_ est répréhensible se découvre par la 
3 Tim. 4, 2. 
1 Cor. ?, 15. 

lumière: car tout ce qui se découvre 

Prov. 2$, 13. 

—— ture dit: 
— Jéve-toi d'entre les morts, et le Christ 
… tilluminera ». 

15 Ayez donc soin, mes frères, de Sapienter 
mürcher avec circonspection, non por. 4, #5. 
comme des insensés, {© mais comme 575. ^. 

à, des hommes sages, rachetant le temps 
 ,., .| . 5 que les jours sont mauvaisי

 . Ne soyez done pas imprudents, 115 5 3יז
mais comprenez quelle est la volonté 
de Dieu. 

18 Et ne vous enivrez pas du vin qui 
renferme la luxure; mais soyez rem- 
plis de l'Esprit-Saint; 19 vous entre- 55; 1: 11: 
tenant entre vous de psaumes, d'hym- τοὶ το, 

Colos. 4, 5. 

et pie 
agant. 

Job, 10, 1 

nes et de cantiques spirituels, chan- 7777 
tant et psalmodiant du fond de vos co. 5. τὸ. 

—. cœurs à la gloire du Seigneur; ?? ren- ‘re is 2 
dant grâces toujours et pour toutes ג :, 1 

> choses, au nom de Notre-Seigneur "^" 
- Jésus-Christ, à notre Dieu et Père; 5 

p. 2, 3. 

. ?! soumis les uns aux autres dans la 
_ crainte du Christ. 

  = 55 Que les femmes soient soumisesוו +
à leurs maris comme au Seigneur; edita, 

. # parce que l'homme est le chef de een. 25, s. 
- lafemme, comme le Christ est le chef Sem. 5 
= de l'Église, et il est aussi le Sauveuri ex n. ἃ 
. deson corps. * Comme donc l'Église Am 2 5 
est soumise au Christ, ainsi le soient ὅτε à 2: 
en toutes choses les femmes à leurs 

= # Maris, aimez vos femmes, comme Mysterium 
le Christ a aimé l'Église, et s'est li- ""»u- 
vré lui-même pour elle, ?* afin de la Colon 5,19. 
sanctifier, la purifiant par le baptéme ,22- 5*5, 
d'eau, par la parole de vie, 37 pour la p i. 
faire paraitre devant lui une Eglise קש δι. 
glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, 
nirien de semblable, mais pour qu'elle 555: 1 : 
soit sainte et immaculée. 25 Ainsi les $7» - 
maris doivent aimer leurs femmes ,. ον 
comme leur propre corps. Celui qui 5% 25,1. 

[ : aime sa femme, s'aime lui-même. pom. 13, 14 
? Car personnen’ajamaishaï sachair, ב 

7, 16. 
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Moralia (EV-VIE). — © Precepta propria CV, ?2- VI).וו.  

häbuit : sed nutrit et fovet eam, sicut 
et Christus ecclésiam : ?? quia membra 
sumus córporis ejus, de carne ejus et de 
óssibus ejus. 3, Propter hoc relínquet 
homo patrem, et matrem suam, et ad- 
hærébit uxóri suse : et erunt duo in 
carne una. 33 Sacraméntum hoc — 
est, ego autem dico in Christo 
clésia. 33. Verümtamen et vos singuli, 
unusquísque uxórem suam sicut seip- 
sum diligat : uxor autem. ומ virum 
suum. 

V1. ' Filii, obedite paréntibus vestris 
in Dómino : hoc enim justum est. ? Ho- 
nóra patrem tuum, et matrem tuam, 
quod est mandátum primum in promis- 
sióne : ? ut bene sit tibi, et sis longævus 
super terram. * Et vos patres nolítead ira- 
cündiam provocáre fílios vestros : sed 
educáte illos in disciplina et — 
Dómini. 

? Servi obedíte dóminis carnálibus eum 
timóre, et tremóre, in simplieitáte cor- 
dis vestri, sicut Christo : * non ad óeu- = 
lum serviéntes, quasi hominibus placén- = 
tes, sed ut servi Christi faciéntes volun- 
tátem Dei exánimo, * cum bona voluntáte 
serviéntes, sicut Dómino, et non homi- 
nibus : * sciéntes quóniam unu 
quodcümque fécerit bonum, To ne 
a Dómino, sive servus, sive liber. * Et 
vos dómini éadem fácite illis, remitténtes 
minas : sciéntes quia etillórum, et vester 
Dóminus est in ccelis : et personárum 
accéptio non est apud eum. | = 

19 De cétero fratres, confortámini in 
Dómino, et in poténtia virtütis ejus. 
'! Indüite vos armatüram Dei, ut possitis 
stare advérsus insidias diáboli, s qués À | 
niam non est nobis 0011014110 advérsus | 
carnem et sánguinem : sed advérsus | 
principes, et potestátes, advérsus mundi | 
rectóres tenebrárum harum, contra spi- 
rituália nequitiæ, in cceléstibus. 233 1 

13 Proptérea accipite armatüram Dei, ut 
1 

— $9 ἐὼν (L* τι) el : κομίσεται. NABDEFT* - 
9. LT: x. αὐτῶν x. ὑμῶν. 10. LT: m) FR 

(* dd. pe). 11. NAB (pr. m.) D (pr. m.) FT: - 
μεϑοδίας. 12. L: ὑμῖν. G rell, (K]* τῷ air. (Ap. 
Phot. : ὑπυρανίοις). | 4 

ἕῳ VI. 7. Comme n'est pas dans le grec. 

aM ioo E e 

——À 

ἐμίσησεν, ἀλλ᾽ ἐκτρέφει καὶ ϑάλπει αὐτήν, 
καϑεὸς καὶ ὃ κύριος τὴν ἐκκλησίαν, 30 δ ὅτι 
μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς 
σαρχὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ. 
M ^dyrl τούτου καταλείψει ἄνϑρωπος τὸν 
πατέρα αὑτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προς- 
κολληϑήσεται πρὸς τὴν γυναῖχα αὑτοῦ, καὶ 
vw « , , ^ 

ἔσονται oi δύο εἰς o«oxa μίαν. % To 
μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, yo δὲ λέγω 
εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐχχλησίαν. 33 Πλὴν 
καὶ ὑμεῖς οἱ χαϑ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ 
γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ξαυτόν, ἡ δὲ 
γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 

VI. Τὰ τέχνα, ὑπαχούετε τοῖς γονεῦσιν 
ὑμῶν ἐν κυρίῳ; τοῦτο ydo ἐστι δίκαιον. 
3 Τίμα τὸν πατέρα σου χαὶ τὴν μητέρα, ἥτις 
ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 3 ἵνα εὖ 
σοι γένηται καὶ ἔση μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς 
γῆς: * Καὶ oi πατέρες, μὴ παροργίξετε τὰ 
τέκνα ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ 
καὶ νουϑεσίᾳ κυρίου. 

5 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κυρίοις κατὰ 
σάρχα μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ἐν ὧπλό- 
τητι τῆς καρδίας ὑμῶν, ὡς τῷ Χριστῷ, 
 , < € , כ « * 6

un xav ὀφϑαλμοδουλείαν εἷς ἀνθρωπώ- 
Q&0X0L, ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, ποιοῦν- 
τες τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ ἐκ ψυχῆς, "ust 
εὐνοίας δουλεύοντες τῷ κυρίω καὶ οὐκ 

 כי  , ^ > 4 etכ

ἀνθρώποις, * εἰδότες ὅτι ὃ ἐών τι ἕκαστος 
ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομιεῖται παρὰ τοῦ 
χυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύϑερος. " Καὶ 
οἱ κύριοι, TG αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, 
ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ ὑμῶν 
αὐτῶν ὃ κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς καὶ προςω- 
ποληψία οὐκ ἔστι παρ᾽ αὐτῷ. 

λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦ-וו  
σϑε ἐν κυρίω καὶ ἐν τῷ χράτει τῆς ἰσχύος 
αὐτοῦ. "! Ἐνδύσασϑε᾽ τὴν πανοπλίαν τοῦ 
ϑεοῦ, πρὸς τὸ δύνασϑαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς 
τὰς μεϑοδείας τοῦ διαβόλου !? ὅτι οὐκ 
ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς 2 καὶ 000% 
ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, 
πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σχότους τοῦ 
αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς 
πονηρίας, ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 

3. Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν 

29. GKSL TH: 9 «Χριστὸς. 30. א (pr. m.) AB 
LT* ix τῆς- dor. αὐτὰ (N sec. m. DEFX+#). 34. LT 
(* τὸν οἱ αὐτῷ et τὴν) : προςκ. τῇ γυναικὶ. 32. 
[L]* (alt.) εἰς. 33. D (pr. m.) Et (ἃ. Exaoros) 
ive. — 1. LT* ἐν κυρίῳ. 4. NABT: ἀλλὰ. 5. LT: 
τοῖς xarà 9. κυρ. 6s. א ABFT* (a. 7 τὸ. ἃ 
rell. : μετ᾽ εὐνοίας dad. (+ ὡς p. δυλ.). 8. LT: ὅτι 
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30. De sa chair et de ses os, en tant que nous ap- 
partenons à l'Église, qui est son corps et dont il 
est le chef. 

32. Ce sacrement est grand... L'union du Sau- 
veur avec l'Église est la plus intime et la plus 
sainte de toutes les unions. Le mariage en est 
l’image sensible. Comme Jésus-Christ et l'Église, 
l'homme et la femme ne forment pour ainsi dire 
qu'un méme corps, une seule unité organique 
indissoluble. 

VI. 3. Que tu vives longtemps. Voir la note sur 
Ezxode, xx, 12. 

4. Dans la discipline..., c'est-à-dire en les ins- 
truisant et en les corrigeant selon les règles que 
le Seigneur prescrit dans l'Évangile. 

. T. Comme pour le Seigneur. > Cum enim Christo 
jubente servis homini, non illi servis, sed illi qui 
jussit ». Saint Augustin, Zn Ps. cxxiv, 7. 

10. Dans la puissance de sa vertu; hébraisme 
la vertu puissante 

(Glaire). 

12. Les dominateurs de ce monde de ténébres.Les 
gnostiques avaient la prétention d'étre parfaits 
par la possession de la science, et de dominer ainsi 
sur tous les esprits. — Les esprits de malice ré- 
pandus dans l'air; le démon. Voir plus haut la 
note sur r1, 2. 

13. Au jour mauvais ; au jour de la tentation 

Éphésiens, V, 30 — VI, 13. 
IL. Morale )1%-% 1(. — 2^ Préceptes particuliers CV, 22- VI). 

‘et hellénisme, pour dans 

mais il la nourrit et la soigne, comme 
  . 2 30י .

le Christ l'Eglise; ?? parce que nous miu 
sommes les membres de son corps, 
formés de sa chair et de ses os. ?! A. 2 14 
cause de cela l'homme laissera son "er ts 
père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme; et ils seront deux dans une 
seule chair. 55 Cesacrement est grand, o ed 
je dis dans le Christ et dans l'Église. dr A 
33 Que chacun de vous donc aime sa 
femme comme lui-méme ; mais que la 
femme craigne son mari. 

WX. ' Enfants, obéissez à vos pa- Liberi et 
. parentes. 

rents dans le Seigneur; car cela est Goes. 4 
juste. 5 Honore ton père et ta mère 21,5. 
(c'est le premier commandement fait 55: 2 s. 
avec une promesse), ? afin que bien "55: 17. 

Mare, 7, 10. 
Sap. 4, 1 
Ps. 142, 10. 
Colos. 3, 21. 

arrive, et que tu vives longtemps sur 
la terre. * Et vous, pères, ne provo- 

| quez point vos enfants à la colère, print 
| mais élevez-les dans la discipline et la 
| correction du Seigneur. 
| . ®Serviteurs. 02618862 à vos maîtres Servi et 
> selon la chair, aveccrainteet tremble- at. 24, 45. 

ment,dans lasimplicité de votrecœur, E»: 
comme au Christ même, * les servant, Colos. 3,22 
non à l'œil, comme pour plaire aux 6:1; 10 
hommes, mais comme des serviteurs “os δ »- 
du Christ, accomplissant de cœur la 
volonté de Dieu; 7 faisant votre ser- 
vice de bon gré, comme pour le Sei- 
gneur et non pour les hommes, 8 sa- 
chant que chacun recevra du Seigneur 

. la récompense de tout le bien qu'il 
. aura fait, qu'il soit esclave ou libre. 
- * Et vous, maîtres, faites de méme Dew 10, 17. 
. envers eux, leur épargnant les me- 70), 54 1. 

_ naces, sachant que le méme Seigneur, E 
= le leur et le vôtre, est dans le ciel, et 

. qu'il n'y a pas chez lui acception des 
| personnes. 

. . '* Du reste, mes frères, fortifiez- Pugnent 

. vous dans le Seigneur et dans la puis- 77:557 

Colos. 4, 12. 

1 Joa. 5, 13. 
Act. 10, 34. 
Eccle. 9, 10, 

00108. 3, 25. 
1 Pet. 1, 17. 

1 Pet. 5, 7. 

… sance de sa vertu. !! Revétez-vous de 55.55: 
… l'armure de Dieu, afin de pouvoir te- 3:5". 
… nir contre les embüches du diable; 5»? 
. ? parce que nous n'avons point à ri"? 3. 

— lutter contre la chair et le sang, mais 1 Cor. 15, 50. 
… contre les princes et les puissances, 55.55. 

contre les dominateurs de ce monde "7 ^ 
... de ténèbres, contre les esprits de ma- "^^ 
* lice répandus dans l'air. 

'* C'est pourquoi, prenez l'armure "Pi 
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LL. Moralia (8V-VIE). — צ Precepta propria CV, 22 - VI). 

possítis resistere in die malo, etin ómni- - 
bus perfécti stare. 4 State ergo suceineti 
lumbos vestros in veritáte, 6) 1 
lorícam justitiæ, !* et calceáti pedes in 
præparatiône evangélii pacis : in óm- 
nibus suméntes scutum fidei, in quo Vnd 
sítis ómnia tela nequíssimi ígnea « 
guere : !7 οἱ gáleam salütis asinis. 
et gládium spiritus (quod est verbum 
Dei), '* per omnem oratiénem et obse- 
cratiénem orántes omni témpore in spi- 
ritu : et in ipso vigiläntes in omni in- 
stäntia, et obsecratióne pro ómnibus 
sanctis : '? et pro me, ut detur mihi 
sermo in apertióne oris mei cum fiduü- 
cia, notum fácere mystérium evangélii : 
* pro quo legatióne fungor in ca 
ita ut in ipso aüdeam, prout ₪ me 
loqui. 

E 
MT ὙΡΟΣΥ ו JS יט t Ν, 

icc ÉL τὸς 

*! Ut autem et vos 8014418 que circa 
me sunt, quid agam : ómnia vobis nota 
fáciet Tychicus, charíssimus frater, et 
fidélis minister in Dómino : 33 quem misi 
ad vos in hoc ipsum, ut cognoscátis 
quie circa nos sunt, et consolétur corda 
vestra. | 

25 Pax frátribus, et cháritas vum ΜΝ δ. ὁ | 
Deo Patre, et Dómino Jesu Christo. | 
?! Grátia eum ómnibus qui díligunt Dó- = 
minum nostrum Jesum Chigi i 
corruptióne. Amen | 

EFT: δοϑῇ μοι. BF[L]* τὰ 
καὶ vu. εἶδ. οἱ γνωρ. act 24.6 
T* πρὸς ad f. 

 = אגוד: .94 .
stre yin 

$4. Le grec porte en plus, à la fin: 
17. 11 n'y a pas de pr rs AE | 

de Rome 
aux Éphésiens (et portée) par Tychique =. mA 

τοῦ ϑεοῦ, ἵνα δυνηϑῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμε- 
vo στῆναι. "' Στῆτε οὖν περιξωσώμενοι 
τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληϑείᾳ, καὶ ἐνδυσάώμε- 
vou τὸν ϑώραχα τῆς δικαιοσύνης, "ἢ καὶ 
ὑποδησάώμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ 
εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, "ἢ ἐπὶ πᾶσιν να- 
λαβόντες τὸν ϑυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ὦ 
δυνήσεσϑε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ 
τὰ πεπυρωμένα σβέσαι. "7 Καὶ τὴν περι- 
κεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασϑε, καὶ τὴν 
μάχαιραν τοῦ πνεύματος, 0 ἐστι ῥῆμα ϑεοῦ, 
18 διὰ πάσης προςευχῆς καὶ δεήσεως ztoocev- 

χόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ 
εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ 
προςχαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν 
ἁγίων, "5 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοϑείη λό- 
γος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παῤ- 
ῥησίᾳ γνωρίσαι TO μυστήριον τοῦ εὐαγγε- 
λίου, 39 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα 
ἐν αὐτῷ παῤῥησιάσωμαι, εἷς δεῖ ue λαλῆσαι. 

Ξε Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ, 
τί πράσσω, πώντα ὑμῖν γνωρίσει Τύχικος, 
ὃ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος 
ἐν χυρίω, ?* ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ 
τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡ μῶν καὶ παρα- 
καλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. 

?? Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς xai ἀγάπη μετὰ 
πίστεως ἐπὸ ϑεοῦ πατρὸς xci κυρίου Ἴη- 

σοῦ Χριστοῦ. ?''H χάρις μετὰὼ πάντων 
τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 

9 ^ kJ , , 2 , 

«Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ. “μήν. 

Πρὸς ᾿Ἐφεσίους ἐγράφη ἀτιὸ “Ῥώμης διὰ Τυχί- 
κου. 

16. NBT?L: ἐν πᾶσιν )* alt. τὰν. 7. Ap. Bow. 
+ Cell. 1 Th. v, 8) ἐλπίδα. 48. Ap. Bow. : προς- 
0% NABN (pr. m.) FLT* r#r0. 19. NABD 
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et du péril. Cf. v, 46. — Demeurer parfaits; c'est- 
à-dire complétement vainqueurs, sans avoir rien 
perdu dans le combat. 

Cuirasse greeque. D'après Lambros (Y. 14). 

15. Revétant la cuirasse. Ce tableau du soldat 
chrétien et de son armure spirituelle, a dü étre 
suggéré à l'Apótre par la vue du prétorien sous 
Ja garde duquel il était placé. 

16. Du malin esprit, du démon. 

49. Le mystére de l'Évangile. La rédemplion du 
monde et la sanctification des âmes par la mort 
de Jésus-Christ. 

20. La légation. Voir la note sur 1 8 
Det. 

31. Tychique. Voir la note sur Actes, xx, 4. Ty- 
chique, porteur de cette Lettre, était chargé de 
suppléer de vive voix aux informations et aux 
détails qu'on ne trouve pas dans l’Epitre. 

E 

23. À nos frères, non seulement d' Éphése, mais 
des Églises voisines. 

24. Dans l'incorruptibilité peut signifier dans la 
purelé du cœur, ou, selon le grec. d'un. amour 
inaltérable, sans interruption, pour l'éternité. 

Éphésiens, VI, 14-24. 
ΕΠ. Morale )1% -% :(. — 9 Préceptes particuliers CV, 22-VI). 

de Dieu, afin qu'étant munis de tout, LÍ tos 

= vous puissiez, au jour mauvais, résis- ל ל 

> ter, et en toutes choses demeures EX 6 

— parfaits. '' Soyez donc fermes, cei-, ταν ie 1. 

| gnant vos reins de la vérité, etrevétant EN 

= la cuirasse de la justice, 5 et chaus- ! וש Ties, & 
= sant vos pieds pour vous préparer à רה Ἢ 
1 l'Évangile de la paix; '* prenant sur- a", 

Ps 9 = tout le bouclier de la foi, dans lequel uut 
vous puissiez éteindre tous les traits $25,557. 

. enflammés du malin. !? Prenez aussi 4551. 
le ue du salut, et le glaive den 
l'Esprit (qui est la parole de Dieu), P5 * 
1$ priant en esprit en tout temps, par j'me 2i 
toute sorte de prières et de supplica- 17557 5. 
tions, et dans le méme esprit veillant ! >< *- 
en toute instance et supplication pour 
tous les saints; !* et pour moi, afin 
que, lorsque j'ouvrirai ma bouche, des ל 
paroles me soient données pour an- cw» i5. 
noncer avec assurance le mystère de : Tes à L 
l'Évangile, 2 dont j'exerce la léga- Color, 4, 4 
tion dans les chaines, et qu'ainsi j'ose 
en parler comme je dois. 
..?! Et pour que vous sachiezlescir- jme, 

- constances où je me trouve, et 06 06 ,.. 4 
᾿ς [6 1918, Tychique, notre frère, et fidèle e # 7, 

. ministre du Seigneur, vous apprendra τις. 3, ἦς, 
. toutes choses. ?? Je l'ai envoyé vers 

vous exprés pour que vous sachiez ce 
. qui nous concerne, et qu'il console 

vos Cœurs. 
. ?3 Paix à nos frères et charité avec !eseriptio. 

- la foi, par Dieu le Père, et par le "zi" 
= Seigneur Jésus-Christ. ? Que Ja 99.4151. 
= grâce soit avec tous ceux qui aiment <> ל 
- Notre-Seigneur Jésus-Christ dans 
. l'incorruptibilité. Amen. 

Missio 
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ÉPITRE DE SAINT PAUL 

AUX PHILIPPIENS 

INTRODUCTION 

Philippes est la premiere ville d'Europe où saint Paul ait préché la foi. C'était 
une place de moyenne importance, mais à laquelle le pére d'Alexandre avait 

donné son nom et qu'Auguste éleva au rang de colonie romaine après la vic- 

toire qu'il avait remportée sous ses murs. L'Apótre s'y rendit en venant de 

Troade, au début de sa seconde mission, l'an 57. Il s'y arréta pour célébrer la 
Páque, dans son dernier voyage à Jérusalem, en 58. A l'exemple de Lydie, qui 
se montra si généreuse à son égard dès le moment de sa conversion, les fidèles 
de cette Église lui témoignèrent leur reconnaissance en lui envoyant des se- 

cours, d'abord à Thessalonique et à Corinthe, puis à Rome, dans sa première 

captivité. C'est de cette dernière ville, et par l'intermédiaire d'Épaphrodite, 

leur évéque, qui lui avait apporté leur offrande, que saint Paul leur adresse 

cette Lettre. 8 

On n'y trouve ni exposition doctrinale proprement dite, ni discussion polé- 
mique, ni enchainement d'idées bien marqué. C'est une simple Lettre, assez 

courte, une effusion de cœur, une communication spontanée et toute paternelle, 

pleine de détails intimes, d'encouragements, de bons conseils, d'exhortations 

et d'actions de gráces. En la lisant, on sent quelle est la tendresse de saint Paul 
pour ses enfants en Jésus-Christ, et combien leur foi, leurs vertus, leurs progrès 

dans la sainteté lui sont chers. Quand il parle de leur affection pour lui, son 

àme déborde de consolation et de tendresse. Il espére recouvrer bientót sa li- 
berté; mais en attendant, il n'a pas lieu de se plaindre de son état : Dieu fait 

servir au progres de l'Évangile sa captivité méme. Quoiqu'il n'ait pas pris en 

commencant son titre d'Apótre, il ne néglige pas de profiter de cette occasion 

pour affermir ses disciples dans la foi en Notre-Seigneur et les animer à la 

ferveur, et l'on peut remarquer que ses exhortations ne sont mélées d'aucun 

reproche. L'Église de Philippes est sa joie et sa couronne. Il ne parait pas que 
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“la zizanie s'y mêlât au bon grain. L'Épitre a bien quelques mots à l'adresse des 
. judaisants, mais rien ne prouve leur présence à ns τ Aussi voyons-nous 

- dans les Actes que les Juifs y étaient peu nombreux. Ils n'y avaient pas méme 
ἶ | de synagogue, et l'Évangile ne dut pas faire beaucoup de conquêtes dans leurs 

pe 

: On n'a jamais contesté l'authenticité de cette Épitre. Elle est nommée dans 

6 canon de Muratori et citée par les Péres les plus anciens, Irénée, Clé- 

3 ment d' Alexandrie, Tertullien, ete. Saint Polycarpe en fait une mention expresse 
_ dans sa Lettre à l'Église de Philippes. Elle offre au lecteur moins de difficultés 

- que de sujets d'édification. On la divise en deux sections : 1° Félicitations et 

. actions de grâces, 1; 2° Avis et exhortations, .11-זצ (L. Bacuez). 

tête de l'empereur Claude, Au revers, on lit : COL[onia] AVGÇusta] 
lequel on lit: DIVVS AVG£ustus}, paraît couronner Jules César, qui est 
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EPISTOLA 

BEATI PAULI. APOSTOLI 

AD PHILIPPENSES ὁ 

X.' Paulus et Timótheus, servi Jesu 
Christi, ómnibus sanctis in Christo Jesu, 
qui sunt Philippis, cum epíscopis et dia- 
cónibus. ? Grátia vobis et pax a Deo 
Patre nostro, et Dómino Jesu Christo. 

3 Grátias ago Deo meo in omni memó- 
ria vestri, ^ semper in cunctisoratiónibus = 
meis pro ómnibus vobis, cum gauüdio 
deprecatiónem fáciens, * super communi- 
catióne vestra in evangélio Christi a 
prima die usque nunc: * confídens hoc 
ipsum, quia qui coepit in vobis opus bo- 
num, perfíciet usque in diem Christi Je- 
su : 7 sicut est mihi justum hoc sentire 
pro ómnibus vobis : eo quod hábeam vos 
in corde, et in vínculis meis, et in de- 
fensióne, et confirmatióne evangélii, só- 
cios gaüdii mei omnes vos esse. * Testis 
enim mihi est Deus, quómodo cüpiam 
omnes vos in viscéribus Jesu Christi. 

* Et hoc oro, ut cháritas vestra magis 
ac magis abündet in sciéntia, et in omni 
sensu : '? ut probétis potióra, ut sitis 
sincéri et sine offénsa in diem Christi, 
“1 repléti fructu justitiæ per Jesum Chris- = 
tum, in glóriam et laudem Dei, 

' Scire autem vos volo fratres, quia 
que circa me sunt, magis ad proféctum - 

I. 4. Ce verset figure, dansle grec, entreparenthèses. - 
6. Du Christ Jésus. Grec : « de Jésus-Christ =. 
7. De ma joie, Grec : « de la grâce ». 
10. Pour que vous choisissiez les meilleures choses, — 

Grec : 

ses '. E 

IIAYAOY TOY 

AIIOXTOAOY H ΠΡΟΣ 

QIAIHIIHXIOYX EHIXTOAH 

x. Παῦλος χαὶ Τιμόϑεος, δοῦλοι Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς ὧγίοις ἐν Χριστῷ Ἰη- 
σοῦ τοῖς οὖσιν ἐν (Φιλίπποις, σὺν ἐπι- 
σκόποις χαὶ διαχόνοις. ? Χάρις ὑμῖν καὶ 
εἰρήνη ἀπὸ 9500 πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

: Εὐχαριστῶ τῷ Oeo μου ἐπὶ πάσῃ τῇ 
μνείᾳ ὑμῶν, A (πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου 
ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν 
ποιούμενος) ? ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ 
εὐαγγέλιον ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ 
vir ὃ πεποιϑὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι 0 ἐναρξώ- 
μενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαϑὸν ἐπιτελέσει 
ἄχρις ἡμέρας 1ףססט' Χριστοῦ, ἴ καϑώς ἐστι 
δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων 
ὑμῶν διὰ τὸ ἔχειν μὲ ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, 
ἔν te τοῖς δεσμοῖς μου καὶ τῇ ἀπολογίᾳ καὶ 
βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, συγκοινωνούς 
μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. 8 Muo- 
τυς γάρ μου ἐστὶν ὃ ϑεύς, ὡς ἐπιποϑῶ 
πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ. 

" Καὶ τοῦτο προςεύχομαι, ἵνα ἢ ἀγάπη 
ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν 
ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσϑήσει, "5 εἰς τὸ 
δοχιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε 
εἰλικρινεῖς καὶ ὠπρόςκοποι εἰς ἡμέραν Χρι- 
στοῦ, '' πεπληρωμένοι καρπῶν δικαιοσύνης 
τῶν διὰ Ιησοῖ Χριστοῦ, εἰς δόξαν καὶ ἔπαι- 
γον ϑεοῦ. 
ST ἱνώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, 

ὅτι τὰ κατ᾽ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προχοπὴν τοῦ 

955, KSTHO: ὑμῶν πάντοτε-πάντ. ὑμῶν, μετὰ- 

ποιΐμενος ἐπὶ τὰ. (L sine interp. usque ad 
40077.3 ἀ. J. Pierce (cll. I Th. 1, 2) : wvear. 
5. LT: τῆς 7e. 5». 6. NBT*: ἄχρι. BDET*: 
Xo. "I. 7. GRS(LJTHT (a. τῇ 4801.( iv. 8. א 
(pr. m.) ΒΕ JT* ἐστὶν. 9. BDELT!: περισοεύσῃ. 
11. NABDEFGST: καρπὸν dix. τὸν. 



ÉPITRE DE SAINT PAUL 

AUX PHILIPPIENS 

I'* Partie. — Félicitations et actions 
de gráces, I. 

I. 1. Saints. Voir la note sur Actes, 1x, 13. 

2. Gráce.. et paix. Voir la note sur I Corin- 
thiens, 1, 3. 

3. En plein souvenir: c'est-à-dire avec un sou- 
venir incessant, ne vous oubliant pas un seul 
instant. 

5. A l'Evangile du Christ; c'est-à-dire à la foi 
et à la doctrine évangélique, aussi bien qu'aux 
peines et aux tribulations que j'ai éprouvées 
dans la prédication de l'Évangile (Glaire). 

6. Celui qui a commencé; Dieu, par le secours 
de sa gràce, par laquelle seule s'opere le début, 
le progrés et la fin de notre sanctification. Voir 
la note sur ,זו 43. — Au jour du Christ; au jour 
du jugement. 

8. Dans les entrailles de Jésus-Christ. Le mot 
viscera s'emploie, dans le Nouveau comme dans 
FAncien Testament, pour indiquer le siège de 
l'amour et par conséquent l'amour. 

9. En science et en toute intelligence; il faut 
exercer la charité avec discernement. 

10. Pour que vous choisissiez. D'après le grec, 
voir p. 324, pour que vous examiniez et que vous 
discerniez les choses différentes, le bien et le mal, 
le licite et l'illicite, afin de ne faire que ce qui est 
bon. Voir Romains, ,וז 18; cf. Hébreux, v, 14. 

11. Par Jésus-Christ qui seul, en habitant dans 
votre àme, peut y opérer des fruits de salut. 

12. Ce qui m'est arrivé; mes épreuves et ma 
captivité. 

15 

K.* Paul et Timothée, serviteurs clu. 
de Jésus-Christ,à tous les saints 4 IS να 
dans le Christ Jésus, qui sont à Phi- , 293 2 
lippes, et aussi aux évêques et aux o».s 3. 

| diacres.? Grâce à vous et paix par 58-55 
| Dieu notre Père et par Notre-Sei- 34.117. 

gneur Jésus-Christ. 
|. 3Jerends grâces à mon Dieu en rate 

- plein souvenir de vous ὁ (priant tou- 1 res. 5, 15. 
jours avec joie pour vous tous en Eoi 
toutes mes prières), de votre par- cox 1; 3 
ticipation à l'Évangile du Christ, "4^ 
depuis le premier jour jusqu'à pré- + οὐκ i1, 9. 
sent; ^ ayant ceite confiance, que ze1,5 7. 
lui qui a commencé en vous la o La 

bonne œuvre, la perfectionnera jus- :72 2,2. 
rau jour du Christ Jésus ; * et il acc 2s soni. 
juste que j'aie ce sentiment pour iii^ 

Mous tous, parce que je sens dans 465,41 
πε Gal. 6, 17 
mon cœur que, soit dans mes liens, 
soit dans la défense et l'affermisse- 
ment de l'Evangile, vous êtes tous 

cipants de ma joie. * Car Dieu act.10, 25. 
: . . . . Job, 16, 0. 

est témoin combien je 8000126 1 185. 
i . 00108. 3, 12. 

js vous tous dans les entrailles 1 7o. 3, 17. 
e Jésus-Christ. 
9 : , 9 Et ce que je demande, c'est que vous. 
tre charité de plus en plus abonde pi 

: . . . .9, 8. n science et en toute intelligence; Mat. 30. 
oa. 2, 27. Ad à . 1 

pour quevous choisissiez les meil- 5:5 13. 
, Sap. 1,1; 6, 16. ures choses, pour que vous soyez i651» 

s et sans reproche jusqu'au jour NN 
du Christ, '! remplis des fruits de xs-5; 13. 
justice par Jésus-Christ, pour la X 4, à E os. 15, 5. gloire et la louange de Dieu. 
— ‘* Or je veux que vous sachiez, mue. 
. mes freres, que ce qui m'est arrivé a , 
P: BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

ucrum. 



venérunt evangélii : '* ita ut vincula mea - | 
manifésta fierent in Christo in omni | 
prætério, et in céteris ómnibus : '* et | 
plures e frátribus in Dómino confidéntes | 
vínculis meis, abundántius audérent sine 
timóre verbum Dei loqui. 

5 Quidam quidem et propter invídiam - 
et contentiónem, quidam autem et prop- - 
ter bonam voluntátem Christum pré- | 
dicant, ** quidam ex charitáte, sciéntes | 
quóniam in defensiónem evangélii pósi- | 
tus sum : '" quidam autem ex conten- | 
tióne Christum annüntiant non sincére, | 
existimántes pressüram se suscitáre | 
vínculis meis. | 

18 Quid enim? Dum omni modo, sive | 
per occasiónem, sive per veritátem, - 
Christus annuntiétur : et in hoc gaüdeo, - 
sed et gaudébo. '* Scio enim quia hoe | 
mihi provéniet ad salátem, per vestram 
oratiónem, et subministratiónem Spíritus 
Jesu Christi, 39 secündum 
etspem meam, quia in nullo confündar : 
sed in omni fidücia sicut semper, P 
nunc magnificábitur Christus in córpore | 
meo, sive per vitam, sive per mor-. 
tem. 

?! Mihi enim vívere Christus est, et] 
mori lucrum. ?? Quod si vívere in carne, 

hic mihi fructus óperis est, et quid 
éligam ignóro. 33 Coárctor autem e duó-- 
bus : desidérium habens dissólvi, et esse 

cum Christo multo magis mélius : 3Gper- 

manére autem in carne, necessárium. 

propter vos. 4 

25 Et hoc confidens scio quia manébo, 

et permanébo ómnibus vobis, ad profée- 
tum vestrum, et gaüdium fidei : ** 

gratulátio vestra abündet in Christo Je: 

in me, per meum advéntum iterum - 
vos. 

93. G rell. : Συνέχ. δὲ. 
24. NACT* ἐν. 
25. LT*: παραμενῶ. 

44. De Dieu n'est dans le grec. 2. 
16-17. Ces versets Bont intervertis dans le grec — 

Ad Philippenses, I, 13-27. 

1. Laudes et gratiarum actiones )1(. 

226 

εὐαγγελίου ἐλήλυϑεν, '* ὥςτε τοὺς δεσμούς 
μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσϑαι ἐν ὅλῳ 
τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι, '* καὶ 
τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πε- 
ποιϑότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως 
τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. 

15 Τινὲς uiv א διὰ φϑόνον xai ἔριν, 
τινὲς δὲ καὶ δι᾿ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κη- 
οὐσσουσιν" '* οἱ μὲν 2E ἐριϑείας τὸν Χρι- 
στὸν καταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι 
ϑλῖψιν ἐπιφέρειν τοῖς δεσμοῖς μου, "Ἶ οἱ δὲ 
ἔξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ὠπολογίαν τοῦ 
εὐαγγελίου κεῖμαι. 

15 Τί γάρ; πλὴν παντὶ τρόπῳ, εἴτε προ- 
φάσει εἴτε ἀληϑείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται" 
καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι. 
19 Olfa γάρ, ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς 
σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπι- 
χορηγίας τοῦ πνεύματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
30 χατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου, 
ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ 
παῤῥησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνϑήσε- 
ται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ 
ζωῆς εἴτε διὰ ϑανάτου. 

3: Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστός, καὶ τὸ 
ἀποθανεῖν κέρδος. ?? Εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν 
σαρχί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί αἱρή- 
σομαι, οὐ γνωρίζω. 553 Συνέχομαι γὰρ ἐχ 
τῶν δύο, τὴν ἐπιϑυμίαν ἔχων εἰς τὸ dva- 
λῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι" πολλῷ γὼρ 
μᾶλλον κρεῖσσον" ?* τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ 
σαρχὶ ἀναγκαιότερον δι᾽ ὑμᾶς. 

35 Καὶ τοῦτο πεποιϑως οἶδα, ὅτι μενῶ 
καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν 
προχοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 3" ἵνα τὸ 

καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς 
ὑμᾶς. 

27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χρι- 
στοῖ πολιτεύεσϑε, ἵνα εἴτε ἐλϑων καὶ ἰδὼν 

-π 

14. L' τὸ Ses. 15. Wassenb. * τὸν Xp. κηρ. 
16s. G rell. (ABDEFG) transp. 
17, 16 (eti. μὲν οἱ δὲ). L: 92. ἐγεέρειν. 
18. L+ (p. πλὴν) ὅτι. 19. B: (1. ydg) δὲ. 
22. Anon. : rai. 



Philippiens, I, 13-27. 

X. Félicitations et actions de grâces )8(. 

13. Le prétoire dont parle ici saint Paul est le 
camp des Prétoriens au commandant duquel il 
avait été remis. 

45. Quelques-uns,les judaisants. 

16. L'Évangile. Voir plus haut la note sur y. 5. 

47. Dans mes liens. > Omnes epistole Pauli 
sunt sanctæ : habent tamen amplius quoddam 
quæ ab eo ex vinculis sunt missæ ». Saint Jean 
Chrysostome, In Ep. ad Col., Hom. 1, 1. 

19. Ceci, mes tribulations et ma captivité, $. 17. 

91. Vivre c'est le Christ. Voir la note sur Gala- 
Les, n, 20. — Mourir un gain, parce que la mort 
nous unit à tout jamais à Jésus, et assure défini- 
tivement notre salut. 

22. Je ne sais que choisir. L'Apótre veut dire 
que bien que mourir pour Jésus-Christ soit un 
gain pour lui, il doute néanmoins de ce qu'il 
choisirait, parce qu'en demeurant plus longtemps 
dans la chair, c'est-à-dire dans son corps, il pour- 
rait encore par son travail étre utile au salut de 
ses fréres (Glaire). 

24. Pour vous. > Propter eos volebat vivere, 
propter quos paratus erat mori ». Saint Augus- 
tin, In I Ep. Joan., Tract. v, n? 4. 

26. Vos félicitations... Au lieu de félicitations 
le grec porte > le sujet de votre glorification <. 

servi à un plus grand progrès de δῆς τ 
| l'Evangile, ‘* en sorte que mes liens ,*?» a. 

41: ταῦ Act. 25, 10-12; sont devenus célèbres par le Christ CHA τὸ 
- dans tout le prétoire et partout 81- 
leurs; '* et que plusieurs de nos fré- pror. ss: 
“res dans le Seigneur, encouragés "51 

par mes liens, ont beaucoup plus 
- 086 annoncer sans crainte la parole 
1 de Dieu. 
| r 5 Quelques-uns toutefois préchent Improbi 
le Christ par envie et par esprit de "teres. 

contention, d'autres par une bonne jc: 
volonté; '* les uns par charité, sa- TER 

 ehant que j'ai été établi pour la dé-  *'* - 
. fense de l'Evangile; ! les autres an- «555. 
noncent le Christ par esprit de con- 
tention et non sincèrement, croyant 
me susciter des tribulations dans 
mes liens. 

| '5 Mais qu'importe? Pourvu que «e vero 
. le Christ soit annoncé de quelque " 
| maniere que ce puisse être, ou par 
| occasion, ou parun vrai zèle, je m'en 
| réjouis et je continuerai à m'en ré- 

. jouir. ‘ Car je sais que ceci tournera 1:45, 17 
1 à mon salut par vos prieres et par sus 

— Le secours 46} Esprit de Jésus-Christ, oa. 14, 26. 
20 selon mon attente et mon eSpé- Rom. 5,5 

- rance que je ne serai confondu en "is: 
;en; mais que parlant avec toute 16.6 2; 

= liberté, le Christ, maintenant comme Miu, à 
toujours, sera glorifié en mon corps, ^^^ ^ 

soit par ma vie, soit par ma mort. 
— 2! Car pour moi, vivre c'est le sime 
“Christ, et mourir un gain. 33 esp een , gain. ?? Que sis, 6 s-11: 
je vis dans la chair, j'ai le fruit de , 15/7. 

mon travail; et ainsiJe ne sais 4868 εἷς 2 5. . —€hoisir. 57 Car je me sens pressé des , À à 
— deux côtés, désirant d'être dissous לר 
et d'être avec le Christ, chose bien 7*5" 

meilleure pour moi; ?* et de demeu- 2 cor. 5, 13. 

5 

: M : x 2 m.$, 35;9,3. 

- —Fer dans la chair, chose nécessaire " ' 
. pour vous. 

[- 25 Aussi, confiant en cela. je sais et eum eis 
manere. 

> que je resterai et que je demeurerai yi; » ». 
encore avec vous tous, pour votre 45i; 5 

“avancement et pour la satisfaction 
de votre foi, ? afin que vos félicita- ἡ cor. 1, 14; 
tions à mon sujet abondent dans le πρὶ. x 90. 

| Christ Jésus par mon retour chez 00077" 
vous. 

57 Seulement vivez d'une manière Gratia pas- 
digne de l'Évangile du Christ, afin "7" 
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Monita et hortationes )11-1% ). — 1 Lex pie vivendi (II).וז.  

vos, sive absens aüdiam de vobis, quia 
statis in uno spíritu unánimes, collabo- 
rántes fídei evangélii : 35 et in nullo ter- 
reámini ab adversáriis : qui illis est 
causa perditiónis, vobis autem salátis, 
et hoc a Deo : ?? quia vobis donátum est. 
pro Christo, non solum ut in eum cre- 
dátis, sed ut étiam pro illo patiämini, 
30 idem certámen habéntes, quale et vi- 
dístis in me, et nunc audístis de me. 

XX. ! Si qua ergo consolátio in Christo, 
si quod solátium charitátis, si qua so- 
cíetas spíritus, si qua víscera misera- 
tiónis, * impléte gaüdium meum, ut idem 
sapiátis, eámdem charitátem habéntes, | 
unánimes, idipsum sentiéntes, ? nihil per - 
contentiónem neque per inánem glóriam : | 
sed in humilitáte superióres sibi invicem | 
arbitrántes, * non quie sua sunt sínguli 

considerántes, sed ea quie aliórum. | 
5 Hoc enim sentíte in vobis, quod et 

in Christo Jesu : " qui cum in forma 
Dei esset, non rapínam arbitrátus est 
esse se æquälem Deo : 7 sed semetipsum | 
exinanivit formam servi accipiens, in - 
similitàdinem hóminum factus, et hábitu - 
invéntus ut homo. * Humiliävit semet- - 
ipsum factus obédiens usque ad morum, 
mortem autem crucis. 

? Propter quod et Deus exaltávit illum, 
et donávit illi nomen, quod est super 
omne nomen : ‘ ut in nómine Jesu omne | 
genu flectátur cœléstium, terréstrium et | 
infernórum : '' et omnis lingua confiteá- 
tur, quia Dóminus Jesus Christus in gló- | 
ria est Dei Patris. | 

43 [taque charíssimi mei (sicut semper | 
obedistis), non ut in præséntia mei tan- 
tum, sed multo magis nunc in abséntia! 
mea, cum metu et tremóre vestram Sa- 

Cp. 

κιτἄγνϑρωπος. ἔταπ. ἑαντόν, γεν. τὰ, 8, 

στανρον) τοῦ. 9. LT+ (p. עי à ro. 11. ג 
ἐξομολογήσεται {-ἤσηται NB). 

.4. S'il est des entrailles de commisiration. 
Grec : « s'il y a des compassions et commisérations ione 

1. La fin du verset figure au verset suivant dans À 1 

ur 13.1 n'y a pas de parenthèse dans le grec. A | 
3 

| 
| 
0 

3 

3 P 

ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούσω τὰ περὶ ὑμῶν, 
ὅτι στήχετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ, συν- 
αϑλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28 yai 
μὴ πευρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ὠντιχει- 
μένων" ἥτις αὐτοῖς μέν ἐστιν ἔνδειξις ἀπω- 
λείας, ὑμῖν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ 
ϑεοῦ, 3" ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσϑη τὸ ὑπὲρ Χρι- 
στοῖ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ 
καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, 39 τὸν αὐτὸν 
ἀγῶνα ἔχοντες, οἷον ἴδετε ἂν ἐμοὶ καὶ νῦν 
ἀκούετε ἐν ἐμοί. 

ἘΠ. Εἴ τις οὖν παράχλησις ἐν Χριστῷ, εἴ 
τι παραμύϑιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία 
πνεύματος, εἴ τινα σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, 
3 πληρώσατέ μου τὴν χαράν, ἵνα τὸ αὐτὸ 
φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμ- 
ψυχοι, τὸ ἕν φρονοῦντες, * μηδὲν κατὰ ἐρι- 
ϑείαν ἢ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφρο- 
σύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ξαυ- 
τῶν, * μὴ τὼ ἑαυτῶν ἕχαστος σκοπεῖτε, ἀλλὰ 
xai rà ἑτέρων ἕκαστος. 

5 Τοῦτο γὰρ φρονείσϑω ἐν ὑμῖν 0 καὶ ἐν 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, " ὃς ἐν μορφὴ 9600 ὑπάρ- 
χων οὐχ ἑρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα 
ϑεῷ, 1 ἀλλ᾽ ξαυτὸν ἐχένωσε μορφὴν δούλου 
λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος 
xai σχήματι εὐρεϑεὶς ες ἄνϑρωπος" 8 ἐτα- 
πείνωσεν ξαυτόν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι 
ϑανάτου, ϑανάτου δὲ σταυροῦ. 

? A0 καὶ 0 ϑεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε, καὶ 
 , >_— A εὶς - o» ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομαכ

410 σ כ "m כ - - 5. , , 

ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ χάμψῃ 
, , , 

ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ χαταχϑονίων, 
! χαὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι 
χύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν ϑεοῦ 
πατρός. 

'2"Ocre, ἀγαπητοί μου, καϑως πάντοτε 
ε , ^ € כ - , 

ὑπηχούσατε, μὴ 906 ἐν τῇ παρουσίᾳ μου 
, )44 ^ ow - - , -5 

μόνον, ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπου- 

σίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν iav- 

27. L: ἀκέω. 28. NABCDEFT: ἐστιν αὐτοῖς. 
LT: ὑμῶν. 30. KSLTHO: εἴδετε. — 1. SLRABCDEF" 
εἴ τις σπλάγχνα (Bornem. : τισι). 2. AB (pr. m.) 
D (pr. m.) FT: σύνψυχοι. 3. LT (o6 À : “μηδὲ 
κατὰ. ἀ. LT: ἕκαστοι. NABC רו σκοποῦντες. 

GLT: ἕκαστοι. 5. א (pr. m. ) ABC 73 γὰρ. NABC 
(pr. m.) DEF: φρονεῖτε. 75. KLHO: γενόμενος, 
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38. Cause... de salut pour vous, en raison du 
mérite que vous aurez eu à repousser leurs atta- 
ques. 

30. Et que maintenant vous entendez de moi ; 
c'est-à-dire dans lequel vous entendez dire que 
jesuis encore maintenant engagé. 

II* PAnTIE. — Avis et exhortations, 
I-IV. 

1? Exhortation à la vie chrétienne, II. 
2 Contre les judaisants, III. 
3? Derniers avis et conclusion, IV. 

1? Exhortation à la vie chrétienne, II. 

H. 1. Communion d'esprit dans Jésus-Christ, 
chef de tous les chrétiens, d'oü résulte entre eux 
un lien réel, une connexion intime, une influence 
active, une communication incessante comme 
celle qui existe entre le corps et l'àme. 

6, La forme de Dieu, c'est l'étre, la nature de 
Dieu (Glaire). — Une usurpation. « Quare non est 
rapina? Quia est natura ». Saint Augustin, In 
Ps. cxxvi, 1%. Illud est rapina quod alienum est ». 
Serm. cxyit, 43. 

1. Il s'est anéanti, quoiqu'il fût l'égal de Dieu. 
Y. 6, que cette égalité füt dans sa nature et qu'il 
süt bien qu'elle était de toute justice, il n'a pas 
laissé de se faire homme. — forme d'esclave 
désigne la nature humaine considérée dans son 
infériorité et 58989 6. 

8. Il s'est humilié. L'Incarnation est le type le 
pius parfait de l'abaissement volontaire, comme 

Passion et la croix sont le dernier terme de 
l'abnégation et du sacrifice. 

9. Dieu l'a exalté. Ces paroles, annonçant 8 
gloire du Fils de Dieu et les adorations qu'il ré- 
clame, sont d'autant plus remarquables que, si 
l'on se reporte au temps de saint Paul, le nom de 
Jésus était encore presque partout un scandale 
et une folie. 

12. Opérez votre salut...; c'est-à-dire défiez-vous 
de vous-mémes, et attendez tout secours du ciel, 
de la protection divine. 

Philippiens, I, 28 — II, 12. 

LI. Avis .(1-ןר:) — f^ Exhortation à la vie chrétienne (II). 

4 

= soit qu'absent, j'entende dire que vous 
- demeurez animés d'un méme esprit, Fr» #3 
poen de concert pour la foi de 

| que, soit que je vienne et vous voie, ous ri 

1 28 E er Évangile, et sans que vous soyez 5h 
1 effrayés en rien par nos adversaires, Mat. 16, *: 
ce qui est une cause de perdition ACE 

- pour eux et de salut pour vous; or 
1 E . . 29 . וי 

cela vient de Dieu, ?* puisqu'il vous A5 
> à donné touchant le Christ, non seu- 
“lement de croire en lui, mais aussi x«i. 

. de souffrir pour lui, 5% soutenant le ' ^*^^ 

. méme combat que vous avez vu en 
. moi, et que maintenant vous entendez 
. de moi. 
|. NI. 51 donc il est quelque conso- tt. κ᾽ Cari- 
lation dans le Christ, quelque dou- mendatur. 
ceur dans la charité, quelque com- 5 c. M 5 
munion d'esprit ; s'il est des entrailles , Fr. Le 
de commisération, * comblez ma joie, 17» 5 1. 
étant dans les mémes sentiments, om. 1 13: 

_ ayant la même charité, la même ἃ το, 1 a 
. âme, la méme pensée; ? rien par, KCN 
. esprit de contention, ni par vaine am "Em e 

gloire, mais par humilité, chacun z«5.« i. 
croyant les autres au-dessus de soi, Cotes E 

res intéréts, mais à ceux d'autrui. 
5 Ayez en vous les sentiments Pb undc 
qu'avait en lui le Christ Jésus, *qui, 17 τος 

ant dans la forme de Dieu, n'a pas 15; T y. 
que ce füt une usurpation de se et 2 

> égal à Dieu; * mais il s'est , 93e. 
|. anéanti lui-même, prenant la forme $1525 
à d'esclave, ayant été fait semblable 15: 13s 2. D 5 

iux hommes, et reconnu pour homme NIS 2 
r les dehors. * Il s'est humilié lui- zs 2. 
éme, s'étant fait obéissant jusqu'à Fe» 19.510. 
mort, et la mort de la croix. 
9 C'est pourquoi Dieu l'a exalté et exaltatio. 
i a donné un nom qui est au-dessus ג" 753 
> tout nom; '? afin qu'au nom de rac, 
sus, tout genou fléchisse dans 16 ποι Ἧς, 11. 
j], bir la terre et dans les enfers, 7^ ἢ Ὁ" 
et que toute langue confesse que i» e 13. 
Seigneur Jésus-Christ est dans la 555 $5. 
pire de Dieu le Père. ns 

… ‘* Ainsi, mes bien-aimés (comme ne salut 
E. avez été toujours obéissants), 
non seulement en ma présence, mais E 
bien plus encore en mon absence, 1 Car 13, 5 

| comme en ce moment, 006262 votre 7 
salut avec crainte et tremblement. 

Christi 
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LI. Monita et hortationes )11-1% ). — 1 Lez pie vivendi {11}. 

lütem operámini. ? Deus est enim, - 
operátur in vobis et velle, et perficere | 
pro bona voluntáte, '* Omnia autem fá- - 
cite sine murmuratiónibus et hesitatió- - 
nibus : "5 ut sitis sine queréla, et simpli- - 
ces filii Dei, sine reprehensióne, in médio | 
natiónis prave et pervérsæ : inter quos - 
lucétis sicut luminária in mundo : '* ver- | 
bum vitæ continéntes ad glóriam meam | 
in die Christi, quia non in vácuum cucür- = 
ri, neque in vácuum laborävi,  Sedetsi | 
immolor supra sacrificiam, et obséquium | 
fidei vestræ, gaudeo, et congrátulor óm- = 
nibus vobis. '* Idipsum autem et vos gau- 
déte, et congratulámini mihi. 

'* Spero autem in Dómino Jesu, Ti- | 
mótheum me cito míttere ad vos: utet - 
ego bono ánimo sim, cógnitis quae circa 
vos sunt. 39 Néminem enim hábeo tam - 
unánimem, qui sincéra affectióne pro vo- = 
bis sollicitus sit. *! Omnes enim quz sua 
suntquærunt, non quie sunt Jesu Christi. 
55 Experiméntum autem ejus cognóscite, 
quia sicut patri filius, mecum servivit in - 
evangélio. ** Hunc ígitur spero me mit- 
tere ad vos, mox ut vídero quie circa me 
sunt. ?* Confido autem in Dómino, quó- 
niam el ipse véniam ad vos cito. 1 

35 Necessárium autem existimávi, Epa- 
phróditum fratrem, et cooperatórem, et 
commilitónem meum, vestrum autem = 
apóstolum, et minístrum  necessitátis - 
meæ, míttere ad vos : 35 quóniam qui- - 
dem omnes vos desiderábat : et mœstus = 
erat, proptérea quod audierátis illum in- = 
firmátum. 

?! Nam et infirmátus est usque ad mor- 
tem : sed Deus misértus est ejus : non « 
solum autem ejus, verum étiam et mei, | 
ne tristitiam super tristítiam habérem. | 
5% Festinántius ergo misi illum, ut vi | 

eo iterum gaudeátis, et ego sine 
sim. 

(NB: ovor.). 26. [LH (p. ὁμῶς) ἐδεῖν. 
NABC DEFGST: ἐπὶ λύπην. ' 

15. Simples, c'est-à-dire > purs =. - s - | 
23. De vous Tenvoyer. Grec : « de l'envoyer ν᾿ Le 4 I! 
34. Vers vous n'est pas dans le grec. 3 

τῶν σωτηρίαν κατεργάζεσϑε" 30 ϑεὸς γάρ 
ἔστιν ὃ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ ϑέλειν καὶ 
τὸ ἐνεργεῖν, ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. ν᾽ Πάντα 
ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν, 
τὸ {ya γένησϑε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα 
ϑεοῦ ὠμώμητα ἐν μέσω γενεᾶς σκολιᾶς καὶ 
διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσϑε ὡς φωστῆ- 
oec ἐν χόσμῳ, '* λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς 
καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ 
εἰς χενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐχοπίασα. 

  εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ ϑυσίᾳ καὶיז < גג"
λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ 
συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν 15 τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ 
ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγ χαίρετέ μοι. 

Ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίω Ἰησοῦ Τιμόϑεονיי  
ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα κάγω εὐψυχῶ 
γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 35 Οὐδένα ydp ἔχω 
ἰσόψυχον, ὅςτις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν 
μεριμνήσει" ?' οἱ πώντες 60 τὰ ξαυτῶν 
ζητοῦσιν, οὐ ra τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ. 

Τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι wc33  
πατρὶ τέχνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ 
εὐαγγέλιον. 38 Τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω 
πέμψαι, ὡς ἂν ἀπίδω τὰ περὶ ἐμέ ἔξαυ- 
τῆς. ?' Πέποιϑα δὲ ἐν κυρίω, ὅτι καὶ αὐ- 
τὸς ταχέως ἐλεύσομαι. 

35 ᾿Ζγαγχαῖον δὲ ἡγησάμην, ᾿παφρόδι- 
τον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρα- 
τιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λει- 
τουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, 
26 ἐπειδὴ ἐπιποϑῶν ἦν πάντας ὑμᾶς καὶ 

ἀδημονῶν, διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσϑένησε. 

7! Καὶ γὰρ ἠἡσϑένησε παραπλήσιον ϑανά- 
τω, ἀλλ᾽ 6 ϑεὸς αὐτὸν ἠλέησεν, οὐκ αὐτὸν 

δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ 
λύπῃ σχῶ. 35 Σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα 
αὐτόν, ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε 
xdyu) ἀλυπότερος ὦ, 

13. LT* (pr.) 6. Z. Pierce (cll. 1] Cor. vut, 
10) : ἐπιτελεῖν. 15. AD (pr. m.) E (pr. m.) FL: 

(1. yér.) ἦτε. א ἄμωμα μέσον. 19. L: ἐν 
Xe. "Ino. 31. G rell. : τὰ Ἰησὰ Xe. 23. NAB (pr. 
m.) D (pr. m.) FTH: doe 24. א (pr. m.) 
AC+ (p. Se td ὑμᾶς, 25. ACDEFT: ovrore. 
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13. C'est Dieu qui opère en vous... > Deus tria 
hæc, cogitare, velle, et perficere operatur in 
nobis : primum sine nobis, secundum nobiscum, 
tertium per nos faciens ». Saint Bernard, De grat. 
et lib. arb., xiv, 46. 

16. La parole de vie, les vérités évangéliques 
donnent à l'âme sa vraie vie. 

47. Immolé sur le sacrifice, allusion aux sacri- 
6065 sanglants des Juifs ou, la victime étant placée 
sur l'autel, on répandait sur elle du vin. Nom- 
bres, xv, 1, 10. Le sens du mot grec traduit par 6 
suis immolé est : je suis versé en libation. Dans 
l'immolation de saint Paul, ce n'est Ire vin, 
mais le sang de l'apótre qui servira e libation, 
— L'oblation, le mot grec λειτουργία signifie le 
sacrifice offert par le ministère du prêtre. — Votre 
foi, votre vie tout entiere, conforme aux principes 
de la foi. ἮΝ 

49. Timothée. Voir l'Introduction aux Epitres 
pastorales. 

22. Il m'a aidé dans la prédication de lEvan- 
gile. Timothée avait suivi saint Paul dans une 
grande partie de ses voyages et avait reçu de 
lui diverses missions, en Macédoine, en Grèce, 
à Philippes, à Thessalonique, à Corinthe. 

25. Épaphrodite était un Philippien que ses 
compatriotesavaient envoyé à Rome pour y porter 
des aumónes à saint Paul prisonnier. Là il avait 
été trés malade. Après sa guérison, il fut chargé 
par 120076 de porter à Philippes la présente 

itre. — Votre apótre, que vous m'avez envoyé. 
D'après Théodoret, Épaphrodite était évêque de 
Philippes, et c’est à cause de son enseignement et 
%( sa prédication que saint Paul l'appelle leur 
apótre. 

21. Tristesse sur. tristesse, celle que lui aurait 
causée la mort d'Épaphrodite, outre celle de n'a- 
voir pu, étant prisonnier, exercer son ministére, 
comme il le désirait. 

Philippiens, II, 13-28. 

ἘΠ. Avis (II -YIV). — 1 Erhortation à la vie chrétienne (II). 

tesse sur tristesse. ? Je vousl'ai donc , $2; ̂ . 

13 Car c’est Dieu qui opère en vous pr? 
et le vouloir et le faire, selon sa bonne κι 4; 1: 
volonté. !* Faites tout sans murmure E55 
et sans hésitation; '* afin que vous! 9: 1^ 1 
soyez sans reproche et simples, 0% 
comme des enfants de Dieu, | 

réhension au milieu d'une nation % + + 
ravée et perverse, parmi laquelle 

vous brillez comme des astres dans 
le monde,‘ gardant la parole de vie 7: 1515. 
pour ma gloire au jour du Christ, 122.5. 5» 

que ce n'est pas en vain que ὁ 
j'ai couru, ni en vain que j'ai travaillé. 
17 Et si je suis immolé sur le sacrifice pre suo i» 
et l'oblation de votre foi, je m'en ré- τις 13, 1. 
jouis et m'en félicite avec vous tous; 7^ ^* 
18 mais vous-mémes, réjouissez-vous- 
en et vous en félicitez avec moi. 

15 J'espère dans le Seigneur Jésus miucnai 
vous envoyer bientôt Timothée, afin °°" 

| : P : à ] 3 Cor. que moi aussi, je sois consolé, ce qui 3 c5 5 

Rom. 12, 15. 

vous regarde m'étant connu. ?? Car ya 
  . . d 3 2יב: :

je n'ai personne qui me soit aussi in- 4-5 v 
timement uni et qui s'inquiéte autant 
de vous par une affection sincère. 
21 En effet, tous cherchent leurs in- 1 Cor. 15, 5. 
térêts et non les intérêts de Jésus- 
Christ. ? Or jugez-le par l'épreuve 1 cor. 4, 17. 
qui ena été faite, puisque, comme un 
fils aide son père, il m'a aidé dans 
la prédication de l'Evangile. 25 J'ai act.»s, 10-22. 
done dessein de vous l'envoyer dés 
que j'aurai pourvu à ce qui me re- 
garde. 24 Et j'ai cette confiance dans Ps. 17, 29. 

le Seigneur, que moi-même je vien- 
drai bientôt vers vous. 

? Cependant j'ai jugé nécessaire εἰ 
de vous envoyer Epaphrodite, mon 0 

Mat, 23, 6. 

« frère, compagnon de mes travaux et ὅτου. 15,15. 2 Tim. 2,3. 
de mes combats, votre apótre et mon 5* “ ἰδ. 

aide dans mes nécessités ; ?* parce תו 
qu'il désirait vous voir tous, et qu'il 
était aflligé que vous l'ayez su ma- 

. lade. 
?! Car il a été malade jusqu'à la 

mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et 
non seulement de lui, mais de moi << D 
aussi, afin que je n'eusse point tris- ὃ 

nuper 
curatum 

envoyé en grande háte, pour que le 
revoyant, vous vous réjouissiez, et 
que je ne sois plus moi-méme dans 
l'affliction. 

DF jJ 

LES 



 כ ור

gaüdio in Dómino, et ejüsmodi cum -0ו[ 
nóre habetóte : *? quóniam propter opus = 
Christi usque ad mortem accéssit, tra- 
dens ánimam suam, ut impléret id quod 
ex vobis déerat erga meum obséquium. 

XIX. ! De cétero fratres mei gaudéte 
in Dómino. Eadem vobis scríbere, mihi 
quidem non pigrum, vobis autem neces- 
sárium. ? Vidéte canes, vidéte malos 
operários, vidéte concisiónem. ? Nos 
enim sumus circumcísio, qui spíritu ser- 
vímus Deo, et gloriámur in Christo Jesu, 
et non in carne fidüciam habéntes : 
* quamquam ego hábeam confidéntiam 
et in carne. 

Si quis álius vidétur confídere in carne, 
ego magis, ? circumcísus octávo die, 
ex génere Israel, de tribu Bénjamin, 
Hebræus ex 11622618, secüándum legem 
pharisæus, * secándum æmulatiénempér- 
sequens ecclésiam Dei, secündum justi- 
tiam que in lege est, conversátus sine 
queréla. 

7 Sed qua mihi fuérunt luera, haec ar- 
bitrátus sum propter Christum detri- 
ménta. * Verümtamen exístimo ómnia 
detriméntum esse, propter eminéntem 
sciéntiam Jesu Christi Dómini mei: prop- - 
ter quem ómnia detriméntum feci, et 

árbitror ut stércora, ut Christum lueri- 
fáciam, ? et invéniar in illo non ha- 
bens meam justitiam quz ex lege est, 
sed illam quæ ex fide est Christi Jesu : 
Quz ex Deo est justitia in fide, '" ad 
cognoscéndum illum, et virtütem re- 
surrectiónis ejus, et societátem passió- 
num illíus : configurátus morti ejus : !! si 
quo modo occürram ad resurrectiónem, 
quie est ex mórtuis : '* non quod jam ac- 
céperim, aut jam perféctus sim : sequor = 

(alt.) εἶναι. 
10. L* Lord τὴν. LT: συμμορφιζό αι. (FX: συν- 

φορτιζόμενος). 

11. NABDESLT: τὴν ἐκ νεκρῶν. 

ut. 6, De Dieu n'est pas dans le grec. 
9. Jésus n'est pas dans le grec. * 

Ad Philippenses, II, 29 — III, 12. 

 ; . Monita et hortationes )11-8 8 (| — ?" Contra judaïzantes (III)וו.

29 Excipite ítaque illum cum omni | 
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39 Προςδέχεσϑε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ 
πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους 
ἔχετε. 9" Ὅτι διὰ τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ 
μέχρι ϑανάτου ἤγγισε, παραβουλευσώμενος 
τῇ ψυχῇ, ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν oré- 
ρημα τῆς πρός με λειτουργίας. 

ἘΠΕ. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν 
χυρίῳ" τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ 
ὀχνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές. ? Βλέπετε τοὺς 
χύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε 
τὴν κατατομήν. ?'Hyusic ydo ἐσμεν ἡ πε- 
ριτομή, οἱ πνεύματι Sen λατρεύοντες καὶ 
καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν 
σαρκὶ πεποιϑότες, + καίπερ ἐγω ἔχων πε- 
ποίϑησιν καὶ ἐν σαρχί. 

Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιϑέναι ἐν σαρχί, 
ἐγωὶ μᾶλλον, * περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γέ- 

vovc Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ 
Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, * κατὰ 
ζῆλον διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύ- 
γὴν τὴν ἐν νόμω γενόμενος ἄμεμπτος. 

TAN ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγη- 
μαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. 5᾽Αλλὰ με- 
γοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ 
τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ 
τοῦ κυρίου μου, δι᾿ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώϑην 
καὶ ἡγοῦμαι σχύβαλα εἶναι, ἵνα Χριστὸν 
κερδήσω ? καὶ εὑρεϑῶ ἐν αὐτῷ μὴ ἔχων 
ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου, ἀλλὰ τὴν 
διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ ϑεοῦ δικαιο- 
'σύνην ἐπὶ τῇ πίστει, ' τοῦ γνῶναι αὐτὸν 
καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὠναστάσεως αὐτοῦ καὶ 
τὴν κοινωνίαν τῶν παϑημάτων αὐτοῦ, συμ- 
μορφούμενος τῷ ϑανάτῳ αὐτοῦ "" εἴπως 

καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τῶν νεχρῶν. 
"7 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, 

30. LT*z$. X: παραϑβουλ. [G rell. NABCDEF: 
παραβολενα. (11. : parabolatus de anima sua)]. 

3. SLTNABCD'EFGI : ϑεῖ (Codd. lat. ap. 
Aug. : Spiritui Deo). 

9. NABT: Βενια μείν. 
: N ADR m. Em (pr. m.) FLT: ζῆλος. 

8 6 rell. ae d dy xci, BLT τῷ (a. Xe.). LT?* 
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30. Livrant son âme. Dans l'Écriture, l'âme se 
prend souvent pour la vie, la personne. 

2 Contre les judaïsants, III. 

IH. 2. Des chiens. Jésus-Christ traitait les gen- 
tils de chiens, à cause de la corruption de leurs 
mœurs (Matthieu, x, 3€); saint Paul appelle ainsi 
les faux apótres, soit à cause de l'impudence et 

- | de 'acharnement avec lesquels ils déchiraient 
leurs médisances les vrais apótres de Jésus-Christ, 
soit parce qu’après avoir quitté le judaisme pour 
devenir chrétiens, ils y revenaient, en quelque 
sorte, en voulant conserver la circoncision et les 
autres pratiques de la loi, imitant en cela les 
chiens, qui reviennent à ce qu'ils ont vomi, 
comme il est dit dans Proverbes, xxvi, 11. — De la 
mutilation, ou du retranchement; terme de mé- 
pris par lequel l'Apótre désigne les mémes Juifs 
qui soutenaient la nécessité de la circoncision 
(Glaire). 

3. C'est nous... Les vrais circoncis, semble dire 
saint Paul, c'est nous; ce sont les chrétiens. Nous 
en avons l'esprit et la vertu; eux n'en ont plus 
que le signe, un signe stérile et mensonger. Ils 
méritent de porter les noms par lesquels ils nous 
désignent. 

5. Hébreu de pères hébreuz; c'est-à-dire de 
péres non hellénistes, ou qui ne s'étant pas 
mélés avec les Grecs, avaient conservé la langue 
méme de leurs peres. Cf. Actes, vi, 4. 

6. La justice extérieure de la loi; les préceptes 
et les observances cérémonielles. 

8. L'éminente connaissance; terme emprunté, 
pour la réfuter, à l'erreur gnostique. 

9. Celle qui vient de la foi... Voir la note sur 
Romains, 111, 24-26. 

10. La participation de ses souffrances. Noir 
la note sur Colossiens, 1, 24. 

12. Le but auquel j'ai été destiné, littéralement : 
ce en quoi, pourquoi j'ai été pris, saisi. L'Apótre 
fait allusion à ce qui lui est arrivé sur le che- 
min de Damas. Cf. Actes, 1x, 2 et suiv. (Glaire). 

Philippiens, II, 29 — III, 12. 
LE. Avis (NME-IV). — 2 Contre les judaisants (III). 

2 Tim. 2, 15. 

0010 2, 1. 

6 

. rection d'entre les morts ; ‘? non que ars 4 TAN 

2, 12. 

"t 

— 

noo nove wong Cem) 

P 

. 2 C’est pourquoi recevez-le en ב 
- toute joie dans le Seigneur, et hono- **eieisnt- 
- rez ceux qui sont tels. ?? Car c'est à zo 10, 1; 
: cause de l'œuvre du Christ qu'ila 666 ^'^ 
> tout prés de la mort, livrant son 
[ âme pour accomplir envers moi le 
= service que vous ne me pouviez ren- 
| aie vous-mêmes. 
| EXT. ' Aureste, mes frères, réjouis- Ὁ Gleria- 
 sez-vous dans le Seigneur. vous ono 
| écrire les mêmes choses n'est pas ma. 5, 1. 

pour moi, mais c'est néces- «i 
 881 pour vous. ? Gardez-vous desת6 |
D chiens, gardez-vous des mauvais ou- 

> vriers, gardez-vous de la mutilation. ' 
3 Car c'est nous qui sommes la cir- 
concision, nous qui servons Dieu en 
esprit, qui nous glorifions dans le 64 53. 
Christ Jésus, et ne mettons pas notre nom. 3,18; 
confiance dans la chair. * Quoique 5 

. j'aie moi aussi de quoi me confier 

. dans la chair. 
- Siquelqu'uncroit pouvoir seconfier 
.. dans la chair, je le puis davantage, 

moi, * circoncis le huitième jour, moi sco, 21,23. 
. de la race d'Israël, dela tribu de Ben- eir na. 
4 | jamin : Hébreu de pères hébreux;;5757 Deut. 33, 12; 

t 

Rom. 13,15. 

Eph. 4, δ. 

Is. 56, 11. 
Apoc. 22, 15. 
Mat. 13, 28. 

Joa, 6, 4. 

etsi i 
ses: 

quant à la loi, pharisien; * quant au , 27, 
zèle, persécutant l'Eglise de Dieu; 2*1» 
quant à la justice de la loi, ayant MC P 
vécu sans reproche. T 

7 Mais ce qui était un gain pour «ita i» 
. moi, je l'ai jugé perte à cause du 
gos. * Bien plus, j'estime que tout 
. est perte, auprès de l'éminente con- 

. naissance de Jésus-Christ mon Sei- 
. gneur, pour qui je me suis dépouillé 
de toutes choses, et je les regarde 

- comme du fumier, afin de gagner le 
- Christ, * et d'être trouvé en lui pos- 
| sédant non ma propre justice qui "^; 
+ vient de la loi, mais celle qui vient 
… de la foi dans le Christ Jésus, la 
= justice qui vient de Dieu par la foi, 
. '* pour le connaitre ainsi que la vertu 
= desa résurrection; et la participation 

. de ses souffrances ; m'étant conformé + 
| à sa mort; !!afin que je puisse par- iW ues 

venir de quelque manière à la résur- nom. 6 43. 

et 

societate 
Christi. 
Joa. 14, 9. 
1 Pet. 2, 21. 
Jer. 31, 34. 

déjà j'aie atteint jusque-là, ou que, Am 4,12. 
déjà je sois parfait; mais je pour-1 cor ὁ, #7 
suis, pour atteindre de quelque ma- : 



autem, si quo modo comprehéndam in | 
quo et comprehénsus sum a Christo Jesu, = 

13 Fratres, ego me non árbitror com- = 
prehendísse. Unum autem, quæ quidem. 
retro sunt oblivíscens, ad ea vero qua 
sunt prióra exténdens meípsum, '* ad 
destinátum pérsequor, ad bravium su- 
pérnæ vocatiónis Dei in Christo Jesu, . 

'5 Quicimque ergo perfécti sumus, 
hoc sentiámus : et si quid áliter sápitis, 
et hoc vobis Deus revelábit. '* Verüm- 
tamen ad quod pervénimus, ut idem sa- 
piámus : et in eádem permaneámus ré- 
gula. "7 Imitatóres mei estóte fratres, et 
observáte eos qui ita ámbulant, sicut. ha- 
bétis formam nostram. ] 

'5 Multi enim ámbulant, quos sepe di- | 
cébam vobis (nunc autem et flens dico) 
inimícos crucis Christi : '* quorum fin is 
intéritus : quorum Deus venter est : et 
glória in confusióne ipsórum, qui terréna 
sápiunt. 2" Nostra autem conversátio 
in eclis est : unde étiam Salvatórem 
expectámus Dóminum nostrum Jesum 
Christum, ?! qui reformábit οἱ humi- 
litátis nostrae, configurátum córpori cla- | 
ritátis suæ, secündum operatiónem, qua | 
étiam possit subjicere sibi ómnia. — 

X V. ' Itaque fratres mei 8% 
desideratissimi, gaüdium meum et 00- 
róna mea :sic state in Dómino, charís- 
simi : * Evódiam rogo, et Syntychen dé- 
precor, idípsum säpere in Dómino. 
3 Etiam rogo et te germáne compar, 
adjüva illas que mecum laboravérunt in 
evangélio cum Cleménte, et céteris ad- = 
jutóribus meis, quorum nómina sunt in - 
libro vitae. 4 

+ Gaudéte in Dómino semper : iterum 4 
dico gaudéte. * Modéstia vestra nota sit | 
ómnibus homínibus : Dóminus mA 4 

5 La fin du verset se trouve au verset sand 
e grec. - 
16. Ayons les mêmes sentiments, δὲ persévérons ὦ 

dans la même règle. Grec : > suivons la méme règle, = 
pensons la même chose ». we 

18. 11 n'y à pas de ψτ τ ded up GO M 
30. Notre-Seigneur, Grec : « sae iai 
à. En le conformant. Grec lit ement fa pour 

qu'il devienne conforme ». ; > 

Ad Philippenses, III, 13 — IV, 5. 

Monita et hortationes (EE-NE V). — 3^ Ultima consilia et conclusio (IV).וו.  
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διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατε- 
λήφϑην ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 

13 ἡ᾿Ζδελφοί, ἐγὰ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι 
κατειληφέναι" ἕν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανϑα- 
vóu&voc, τοῖς δὲ ἔμπροσϑεν ἐπεχτεινόμενος, 
13 κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ To βραβεῖον τῆς 
ἄνω κλήσεως τοῦ ϑεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

15 Ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν" καὶ 
εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὃ ϑεὺς ὑμῖν 
ἀποχαλύψει. "5 Πλὴν εἰς ὃ ἐφϑάσαμεν, 
τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν. 

  Συμμιμηταί μου γίνεσϑε, ἀδελφοί, καὶיז
σχοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας, καϑὼς 
ἔχετε τύπον ἡμᾶς. 

'5 TToAXol γὰρ περιτιατοῦσιν, ovg ה 
Ὃν ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ χλαίων λέγω, τοὺς 

ἐχϑροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, "" ὧν 
τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὃ ϑεὸς ἡ κοιλία καὶ 

ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια 
φρονοῦντες. |?" Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν 
οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκ- 
δεχόμεϑα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ?! ὃς 
μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως 
ἡμῶν εἰς τὸ γενέσϑαι αὐτὸ σύμμορφον τῷ 
σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, xar τὴν ἐνέργειαν 
τοῦ δύνασϑαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι ἑαυτῷ τὰ 

, 
"πάντα. 
WW." Ocre, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπι- 
πόϑητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτω 
στήκετε ἐν χυρίω, ἀγαπητοί. 3 Evodíav 
παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐὖ- 
το φρονεῖν ἐν χυρίω. ὃ Koi ἐρωτῶ καὶ o£, 
σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες 
ἐν τῷ εὐαγγελίω συνήϑλησών μοι μετὰ καὶ 
Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, 
ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. 

Χαίρετε ἐν κυρίω πάντοτε" πάλιν ἐρῶ, 
, 5 To , ^ € - , 9 , 

χαίρετε. 0 ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω 

12. NAB (pr. m.) D (pr. m.) FT: xareinug. G 
rell. * τὰ el Ἴησ. 13. NADT: 6 où) οὔπω. 14. 
NABLT: εἰς τὸ βραβ. 15. Beza : τὸ αὐτὸ we.16.N 
(pr. m.) ABLT* κανόνι-φρ. 21. ND (pr. m) FT*: 
σύγμορφον. G rell. CEE εἰς τὸ γεν. αὐτὸ. (Ὁ) sec.m. 
Et). T: αὐτῷ καὶ οὕτως B add. (in f. nov. 

3. KABDEF ΤΙ i καὶ) Nai. F: ἐγγήσιε γερμάνε 
σύνζυγαι" NB (pr. m.) D (pr. m.) FT: σνυνλαμε. 
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EL, Avis 11-1ר) (. — 3° Derniers avis et conclusion (IV). 

.44. Je tends au terme, au prix. Comparaison 
vw ue coureurs. Voir la note sur I Corinthiens, 
IX, 24. 

Py La même règle de perfection tracée aux ÿ. 
4. 

17. Nous, saint Paul et son collaborateur Épa- 
phrodite. 

18. Ennemis de la croir du Christ, les judai- 
sants, pour qui elle est une ignominie. 

20. Notre vie est dans les cieux; nous vivons 
déjà dans les cieux en esprit, par nos sentiments 
et notre espérance. 

3° Derniers avis et conclusion, IV. 

IV. 4. Et très désirés: c'est-à-dire aprés qui je 
soupire trés ardemment. Cf. 1, 8. 

2. Evodie.. Syntyche. Cé- 
taient ou deux diaconesses ou 
deux femmes de haut rang 
que saint Paul exhorte à la 
concorde. On ignore en quoi 
consistaient leurs divisions. 

3. Mon fidéle compagnon. Com- 
on est en grec σύζυγε, qu'il 

audrait ende. d’après T 
sieurs, pour un nom propre, 

ut-étre celui du geólier que 
"Apótre avait baptisé dans la 
prison. En tout cas, on ignore 
qui il est et il ne saurait avoir 
la signification de — conjuz, 
comme quelques-uns l'ont pré- 
tendu. Avec Clément. Ori- 
gene et saint Jéróme nous ap- 
eere e m. Clément est 

Damegreeque(y.:), Celui qui devint le pape saint 
€ Clément. On croit qu'il naquit à 

Rome, vers l'an 30 de notre ere, et qu'il fut le 
second successeur, d'autres disent le successeur 
immédiat de saint Pierre sur le siège de Rome. 
Pendant son pontificat, il écrivit une lettre cé- 
lèbre aux €orinthiens. 11 souffrit le martyre sous 
l'empereur Trajan (Glaire). : 

4. Réjouissez-vous était la formule ordinaire 
de salut chez les Grecs (Glaire). 

nière le but auquel j'ai été destiné ὅπ Ὁ}; 
par le Seigneur Jésus. Jr re 

13 Non, mes frères, je ne pense ms érou 
pas l'avoir atteint. Mais seulement, '*"** 
oubliant ce qui est en arrière, et rs36,4:83, 
m'avancant vers ce qui est devant, order 
* je tends au terme, au prix de la ae: 9, 3, αὶ 
vocation céleste de Dieu dans le Christ T 
Jésus. 
- 45 Ainsi, tant que nous sommes Eum ergo 
parfaits, ayons ce sentiment, et si 
vous en avez quelque autre, Dieu vous i5: 514 
éclairera sur celui-là aussi. '* )20- es 
pendant, par rapport à ce que nous Ἔν “τ᾿ ὁ 
connaissons, ayons les mémes sen- 
timents, et persévérons dans la méme 
règle. 7 Mes frères, soyez mes imi- ,75 6 
tateurs, observez ceux qui marchent , 43 7 2. 
selon le modèle que vous avez en '"^* 
nous. 

48 Car il y en a beaucoup dont je © 
vous ai souvent parlé (et je vous en 
parle encore avec larmes), qui mar- 
chent en ennemis de la croix du 
Christ ; '* dont la fin sera la perdi- 
tion, dont le Dieu est le ventre, qui 
mettent leur gloire dans leur igno- 
minie, et qui n'ont de goüt que pour 
les choses de la terre. ?? Pour nous, ; 
notre vie est dans les cieux : c'est de 
là aussi que nous attendons le Sau- 
veur, Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
# qui réformera le corps de notre 
humilité en le conformant à son corps 

UBL 
 קהפהקפקסת* ל

fe ἢ 

 ; o 9 ל 7

 דק

. 15, 42, 
8, 11. 
3, 

; 

κυ. ' C'est pourquoi, mes frères ;.xaerio- 
très chers et très désirés, ma gloire py 1, 5; 
et ma couronne, demeurez ainsi fer- 15/25. 
mes dans le Seigneur, mes bien-; f 1s 
aimés ; ? je prie Evodie et je conjure ἐς τ: Ἢ. 
Syntyche d'avoir les mêmes senti- 797% ** 
ments dans le Seigneur. ? Je te prie?» 15, 1. 
aussi, toi, mon fidéle compagnon, 
aide celles qui ont travaillé avec moi 
pour l'Evangile, avec Clément et 
mes autres coopérateurs, dont les 
noms sont dans le livre de vie. toutes 

^ Réjouissez-vous toujours dans ; ל 10. 
le Seigneur ; je le dis encore, réjouis- ; 74e. 
sez-vous. * Que votre modestie soit ἔν, π᾿ τ; 
connue de tous les hommes; le Sei- sise. 



d. 

est. * Nihil solliciti sitis, sed in omni 
oratióne et obsecratióne, cum gratiárum 
actióne, petitiónes vestre innotéscant 

apud Deum. * Et pax Dei, qua exüperat 
omnem sensum, custódiat corda vestra, 
et intelligéntias vestras, in Christo Jesu. 

5 De cétero fratres, quecümque sunt 
vera, quiecümque pudica, quiecümque 
justa, quæcümque sancta, quiecümque 
amabilia , quaecümque bone famæ, si 
qua virtus, si qua laus disciplinæ, hec 
cogitáte : * quz et 0101018118, et accepístis, 
et audístis, et vidístis in me, haec ágite : 
et Deus pacis erit vobíscum. 

10 Gavísus sum autem in Dómino ve- 
heménter, quóniam tandem aliquándo 
refloruístis pro me sentíre, sicut et sen- 
tiebátis : occupáti autem erátis. '! Non 
quasi propter penüriam dico : ego enim 
dídici, in quibus sum, suffíciens esse. 

12 Scio et humiliári, scio et abundáre 
(ubíque et in ómnibus institütus sum), 
et satiári, et esuríre, et abundáre, et pe- 
nüriam pati. 5 Omnia possum in eo qui 
me confértat. ‘* Verümtamen bene fe- 
cístis, communicántes tribulatióni meæ. 

'5 Scitis autem et vos Philippénses 
quod in princípio evangélii, quando 
proféctus sum a Macedónia, nulla mihi 

ecclésia communicávit in ratióne dati et 
accépti, nisi vos soli: "δ quia et Thessa- * 
lonícam semelet bis in usum mihi mi- 
sistis. ז' Non quia quaro datum, sed 
requíro fructum abundántem in rati 
vestra. '* Hábeo autem ómnia, et abündo : 
replétus sum, accéptis ab Epaphródito 
quae misistis, odórem suavitátis, hóstiam 

accéptam, placéntem Deo. 
'" Deus autem meus ímpleat omne 

desidérium vestrum, secándum divítias 

13. yon Xp. 
14. À (pr. m.) D (pr. m.) EF: Ovrxoi. 
16. AD (pr. m.) [LA εἰς. 
17. ABT: da. 

18. A* # 
19. D (pr. m.) FG: πληρῶσαι, LT: τὸ πλᾶτος. 

IV. 40. Mais vous étiez occupés. Grec : « mails vous — — 
n'aviez pas le יי ». 4 7 

42. 11 n'y ה pas de parenthèses dans le grec. 

Ad Philippenses, IV, 6-19. 

LL. Monita et hortationes )11-1% (. — 3" Ultima consilia et conclusio (IV). 
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πᾶσιν ἀνθρώποις. ‘O κύριος ἐγγύς.  * My- 
δὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προςευχῇ 
καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτή- 
ματα ὑμῶν γνωριζέσϑω πρὸς τὸν ϑεύν' 
"xal ἡ εἰρήνη τοῦ ϑεοῦ ἡ ὑπερέχουσα 
πώντα νοῦν, φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν 
καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

* Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληϑῆ, 
ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα dyvé, ὅσα 
προςφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ 
τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσϑε. " “Α, καὶ 
ἐμώϑετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ 
εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε, καὶ ὅ ϑεὸς 
τῆς εἰρήνης ἔσται μεϑ᾽ ὑμῶν. 

1 Ἔχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως, ὅτι 
ἤδη ποτὲ ἀνεϑάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν" 
ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσϑε δέ. "" Οὐχ 
ὅτι καϑ' ὑστέρησιν λέγω" ἐγω γὰρ ἔμαϑον, 
ἐν οἷς εἰμί, αὐτάρκης εἶναι. 

12 Olda δὲ ταπεινοῦσϑαι, οἶδα καὶ περισ- 
σεύειν" ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσι μεμύημαι, καὶ 
χορτάζεσϑαι καὶ πεινᾶν, xci περισσεύειν 
καὶ ὑστερεῖσϑαι" ᾿ξ πάντα ἰσχύω ἐν τῷ 
ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ. "' Πλὴν καλῶς 
ἐποιήσατε συγχοινωνήσαντές μου τῇ ϑλίψει. 

"5 Οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι 
ἐν ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ξξῆλϑον ἀπὸ 
Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία 20000 - 

γησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως, εἰ μὴ 
ὑμεῖς μόνοι, δ ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ 
ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. 

  Οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλ᾽ ἐπιζητῶיז
τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον 
ὑμῶν. 8 “πέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω, 
πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ ᾿Επαφροδίτου 
τὰ παρ᾽ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, ϑυσίαν 
δεχτήν, εὐάρεστον τῷ ϑεῶ. 

190 δὲ ϑεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν 
ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον αὑτοῦ, ἂν δύξῃ, ἐν 

9. A+ (p. πᾶσιν) τοῖς. 
6. NB: μετ᾽. 
7. A: (1. eoë) 3 15 
8. D (pr. m.) E (pr. m.) Ft (p. ἔπαινος) 

ἐπιστήμης. 
9. F: ἴδετε. 
11. H. Ste ὅτι καϑυστέρησα, λέγω. 
12. NABD RA où ἃ καὶ ra, 
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La paiz de Dieu, qui résulte de la fidéleד.  
paetos de la loi chrétienne. Cf. Romains, 
XIY, 47. 

10. Vous étiez occupés ; tenus occupés au point 
de ne pouvoir me donner des preuves de ces 
sentiments, c'est-à-dire vous en étiez empéchés. 
Autrement, selon le texte € : vous n'avez 
eu la commodité, l'occasion favorable (Glaire). 

13. Je puis tout... « Nihil omnipotentiam Verbi 
clariorem reddit, quam quod omnipotentes facit 
omnes qui in se sperant ». Saint Bernard, In 
Cant., Serm. LxxxY, 5. 

15. Macédoine. Voirla note sur Actes, xvi, 9. — 
A titre de compensation, littéralement en rai- 
son du donné et du recu; c'est-à-dire aucune 
Église, la vótre exceptée, ne m'a donné de ses 
biens temporels pour les biens spirituels qu'elle 
avaitrecus de moi (Glaire). 

16. Thessalonique. Voir la note sur Actes, אטו 1. 

18. Épaphrodite. Voir plus haut la note sur t, 
25. 

Philippiens, IV, 6-19. 

ἘΠ. Avis 11-ןר) (. — 3° Derniers avis et conclusion (IV). 

Act. 17, 27. gneur est proche. * Ne vous inquiétez $5 5 i. 
Jac, 4, de rien, mais que dans toutes vos 0% 

prières et toutes vos supplications 225) 
ce soit avec des actions de grâces '] 7^ 

que vos demandes paraissent devant 55 $i 
Dieu.? Et que la paix de Dieu qui ***,5, 5*5: 
surpasse toute pensée, garde vos 5 
cœurs et vos esprits dans le Christ!;57,5,;* 

vtt רו 
* Enfin, mes frères, que tout ce Perrecta 

. qui est vrai, tout ce qui est pur,tout ter. 
ce qui est juste, tout ce qui est saint, 2 5 19. 
tout ce qui est aimable, toute bonne ἧς Ὁ 7 
réputation, tout ce qui est vertueux, 5». 1; τὸ 
toutce qui estlouable dansles mœurs, 9*9; *7 '5: 
soit l'objet de vos pensées. ? Ce que Iz. 
vous avez appris, et recu, et entendu ! 7 τ 15. 
de moi, et vu en moi, pratiquez-le, ? © !* 1 
et le Dieu de paix sera avec vous. 

"Ὁ Au reste, je me suis grandement | Gratias 

réjoui dans le Seigneur de ce que vos DES 
sentiments pour moiont enfinrefleuri: Pu i7 
vous les aviez toujours, mais vous x 4,1 
étiez occupés. '! Ce n'est pas à cause mr us 
du besoin que j'en ai que je parle «5»: 
ainsi; car j'ai appris à être satisfait Prr.%,s 
de l'état où je me trouve. 

"à Je sais être humilié, et je sais 6 
aussi vivre dans l'abondance (je me rarum 
suis habitué partout et à tout); être "^^ 
rassasié et avoir faim; être dans , ,;, 
l'abondance et dans l’indigence. 5.16 s o1. 
puis tout en celui qui me fortifie. He. 19, = 

2 Cor. 11, 8. 1# Cependant vous avez bien fait en 
1 Cor. 9, 11. 

prenant part à mes tribulations. 
15 Or vous savez, vous aussi, Phi-, Coteris 

lippiens, qu'au commencement de ma "iiores: 
prédication de l'Évangile, quand je , ie. 
partis de la Macédoine, aucune Eglise 
ne m'a fait part de ses biens à titre 
de compensation, si ce n'est vous 
seuls; '* car vous m'avez envoyé une 
fois, et méme deux, à Thessalonique, 
ce qui m'était nécessaire. !7 Non que 
je recherche vos dons, mais je désire 
le fruit qui en abondera par rapportà 
vous. '% Car j'ai tout, j'abonde; je 2er3,5:4,31. 

: , ebr. 13, 16. 
suis comblé, ayant recu par Epaphro- 
dite ce que vous avez envoyé, obla- 
tion de suave odeur, hostie acceptée, 
agréable à Dieu. 

19. Mais que mon Dieu remplisse “nes. 
tous vos désirs, selon ses richesses 0 

Act. 17, 1. 

Rom. 12, 1. 
Mat, 18, 3. 



suas, in glória in Christo Jesu. *" Deo — 
autem et Patri nostro glória in sécula 
sæculérum. Amen. 

?! Salutáte omnem sanctum in Christo 
Jesu. 33 Salütant vos, qui mecum sunt, 
fratres, Salütant vos omnes sancti, má- 
xime autem qui de Césaris domo sunt. 

2 (Grátia Dómini nostri Jesu Chris 
cum spíritu vestro. Amen. | 

ἀνὰ 

% Le commencement du verset figure au - 3 dans 

ES Le grec p porte en plus à la fin : «écrite de Rome 
aux Philippiens (et portée) par ₪ 

Ad Philippenses, IV, 20-23. 

LL. Monita et hortationes )11-1%(. — 3* Ultima consilia et conclusio (CIV). 
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«Χριστῷ Ἰησοῦ. “Τῷ di deu καὶ πατρὶ 
ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 
Mr. 

2 4onaáoao9s ndvra ἅγιον ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῖ. ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ 
ἀδελφοί. “5᾽“Ισπάζονται ὑμᾶς πώντες οἱ 
ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. 
VH χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι- 

στοῖ μετὰ πάντων ὑμῶν. “Aury. 

Πρὸς Φιλιππησίους ἐγράφη ἀπὸ “Ῥώμης δι᾽ Ἔπα- 
φροδίτον. 

23. [KH]SLT6* ἡ μῶν. LTeADEFG: μετὰ TU 
nvevuaros vu. [KL]T* ^4. T* πρὸς ad f. 



Philippiens, IV, 20-23. 259 

EE. Avis 11-ןר) (. — 3^ Derniers avis et conclusion (IV). 

"en gloire, dans le Christ Jésus. 2% A T ΟἿΣ 
- Dieu notre Père, gloire dans tous les ,22^ 5 5. 
siécles. Amen. 5S 9» 

21 Saluez tous les saints en Jésus-  satuta- na Tous les saints. Voir la note sur Actes, 

hrist. ?? i πῶ 33. De la maison de César. 1[ s'agit de chrétiens 
C F M Les fréres qui sont AVEC Habe. 13 2 au service de |' reur, mais on ignore qui ils 

. moi vous saluent. Tous les saints 2? a & |6 pot τς Césa r empereur Néron, dans la cour 
r : ובוב Gal, 2. ἢ el l'Apôtre 8 t conversions. Saint 
vous saluent, mais principalement 2 7 14,12. | paul les s gnale en particulier, aün d'encourager 
ceux qui sont de la maison de César. les Philippiens et de confirmer ce qu'il a dit, que 

2 sa captivité, loin d'arréter le progres du christia- 
23 Que la grâce de Notre-Seigneur Inscriptio. | nisme, avait contribué à le faire connaitre dans 

Jésus-Christ soit avec votre esprit. 1 ra. pw les rangs les plus élevés de la société, Cf. r, 12-14. 

Amen. 

3 Monnaie grecque de Philippes, 



ÉPITRE DE SAINT PAUL 

AUX COLOSSIENS 

INTRODUCTION 

Colosses était une ville de Phrygie, peu éloignée de Laodicée, d'Hiérapolis 
et d'Éphèse. La foi chrétienne parait y avoir été préchée, non par saint Paul 
lui-méme, qui ne se donne nulle part pour l'Apótre des Colossiens, mais par un 
de ses disciples, Épaphras, qui en devint probablement évéque apres la mort 
d Archippe. Aussi cette Lettre contient-elle peu de détails personnels. 

Ce qu'on y remarque surtout, ce sont les rapports nombreux qu'elle présente 
avec l'Épitre aux Éphésiens. On n'y trouve pas seulement la même doctrine, ce 
qui serait peu surprenant, mais une série d'idées parallèles, et un grand nombre 
de pensées et d'expressions identiques. 

Cette conformité s'explique par cette considération, qu'ayant été envoyées | 

: 

" 
À 

1 

| 

dans la méme occasion, ces deux Épitres auront été écrites à la méme date, 
sous la méme impression, dans le méme dessein, pour remédier aux mémes 
désordres ou prévenir le méme péril. A Colosses comme à Éphèse, le danger 
qui menacait l'Église avait pour cause les prédications et les manœuvres de 
docteurs soi-disant chrétiens, mais avant tout judaisants et déjà quelque peu 
gnostiques. Sans égaler peut-être la loi à la foi, comme ceux que eie 
avait combattus en Galatie, ils recommandaient les pratiques légales, les fètes 
juives, l'abstinence de la chair et du vin. En méme temps, ils táchaient de - 
rabaisser l'idée que saint Paul avait donnée du Sauveur. Ils usaient d'artifices = 

pour réduire son rôle dans I' Église et dans le monde; ils disaient que le Fils | 
de Dieu est trop grand pour s’être fait lui-même notre médiateur, que c'est - 
les anges que notre salut doit s'opérer et que nous devons offrir à Dieu nos 
hommages. Sur la nature, le nombre, les fonctions des anges, ils avaient une 

théorie trés étendue, trés détaillée; ils se plaisaient à en dire les noms, les” 
variétés, les occupations. Ils parlaient souvent du culte qu'on leur devait. 
L'Apótre répudie sans équivoque I' enseignement de ces faux docteurs, et oppose | 
à leurs fantaisies superstitieuses la vraie doctrine chrétienne. Il insiste avec 
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une rare élévation de pensées, et une grande ardeur de sentiments sur les prin- 
cipaux dogmes : la divinité du Sauveur, l'universalité de la Rédemption, la 
nécessité du christianisme pour arriver au salut. Sa Lettre devait être com- 
muniquée à l'Église de Laodicée, après avoir été lue à Colosses. 

Cette Épitre a été citée, aussi bien que celle aux Éphésiens, comme un docu- 
ment apostolique, par les Péres les plus anciens, saint Justin, saint Théophile 
d'Antioche, saint Irénée, Tertullien contre Marcion, et Marcion lui-méme. Les 

noms d'Onésime, d'Archippe et d'Aristarquela relient à l'Épitre à Philémon, 
qui devient garante de son authenticité. D'ailleurs l'Apótre s'y révèle par l'élé- 
vation de ses vues, la ferveur de sa foi etl'inégalité de son style. Aussiles doutes 
récemment émis à cet égard n'ont-ils pas trouvé d'écho. 

Outre l'exorde, 1, 1-8, et la conclusion, 1v, 7-18, on y distingue deux parties : 
l'une dogmatique, 1, 9-11; l'autre morale, 111-1V, 6. (L. Bacuez). 

5% | 0 
ci e 4 
PS Ξ 

x : 5 68 
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Monnaie de Colosses (f. 2). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 
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EPISTOLA 

BEATI PAULI APOSTOLI 
AD COLOSSENSES 

X. ! Paulus apóstolus Jesu Christi per 
voluntátem Dei, et Timótheus frater : 
5 eis qui sunt Colóssis, sanctis et fidé- 
libus frátribus in Christo Jesu. * Grátia 
vobis et pax a Deo Patre nostro, et Dó- 
mino Jesu Christo. 

Grátias ágimus Deo, et Patri Dómini 
nostri Jesu Christi, semper pro vobis 
orántes : 'audiéntes fidem vestram in 
Christo Jesu, et dilectiónem quam ha- 
bétis in sanctos omnes, * propter spem 
quæ repósita est vobis in cœlis : quam 
audístis in verbo veritátis evangélii : 
* quod pervénit ad vos, sicut et in uni- 
vérso mundo est, et fructificat, et cres- 

cit, sicut in vobis, ex ea die qua audistis 
et cognovistis grátiam Dei in veritáte, 
  sieut didicistis ab Epaphra charíssimoז
consérve nostro, qui est fidélis pro | 

* qui étiam vobis miníster Christi Jesu, 

manifestávit nobis dilectiónem vestram 
in spiritu. 

* [deo et nos ex qua die audivimus, 
non cessámus pro vobis orántes, et pos- . 
tulántes ut impleámini agnitiéne vo- 
luntátis ejus, in omni sapiéntia et intel- - 
1601 spiritáli : : ut ambulétis digne Deo | 
per ómnia placéntes : in omni ópere bono 
fructificantes, et crescéntes in sciéntia ! 

LT* καὶ, LT: ὑπὲρ ἡ κῶν, 
καὶ αἰτούμενοι. 

G rell. [ΚῊ Ὁ ὑμᾶς. 

L à. Jésus n'est pas dans le grec, qui porte à 6 
verset le commencement du ÿ. 3. ; 

3. Sans cesse. Ou : « de tout temps ». 
6. Etcroit n'est pas dans le grec. 
7. Jésus n'est dans le grec. 
10. De Dieu, Grec : « du Seigneur ». 

7. S 
9. B* 
10. 

IIAYAOY TOY 

AIIOXZTOAOY H ΠΡΟΣ 

KOAOËZZAEIZ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

K. ΠΙἊαῦλος, ἀπόστολος 0001ף' Χριστοῦ dui 
ϑελήματος 950), xal 170000806 ὃ ἀδελ- 
qc, Ξτοῖς ἐν 180000006 ἁγίοις καὶ πιστοῖς 

ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ. Χάρις ὑμῖν καὶ 
εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῖ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου 
Ἰησοὺ Χριστοῦ. 

3 Ἐὐχαριστοῖμεν τῷ Ds καὶ πατρὶ Toi 
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πάντοτε περὶ 
ὑμῶν προςευχύμενοι, ἀκούσαντες τὴν πί- 
στιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ καὶ τὴν ἀγά- 
πὴν τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 7000 τὴν 
ἐλπίδα τὴν ἀποχειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ 
τῆς ἀληϑείας τοῦ εὐαγγελίου, " τοῦ παρόντος 
εἰς ὑμᾶς, καϑὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ, 
καὶ ἔστι καρποφορούμενον, χαϑως xci ἐν 
ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε 
τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἐν ἀληϑείᾳ" % 
xal ἐμάϑετε ἀπὸ "Enoqoü τοῦ ἀγαπητοῦ 
συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστι πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν 
διάχονος τοῦ Χριστοῦ, δ ὃ xoi δηλώσας 

ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι. 
9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας 

ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεϑα ὑπὲρ ὑμῶν προς- 
εὐχόμενοι χαὶ αἰτούμενοι, ἵνα πληρωϑῆτε 
τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ ἐν πά- 
07 σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, ! περι- 
πατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν 
ἀρέσχειαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαϑῷ καρποφο- 
ροῦντες καὶ αὐξανόμενοι εἰς τὴν ἐπίγνω- 

2. LT6 (AB et subscript. C) : 20160006. LT 
(p. Xe.) yo. GSTKLH * .א κυρ. "I. Xp. 

3. LT: τῷ ϑεῷ τῷ x. BD (pr. m.) E (pr. m.) 
FL: ὑπὲρ. 

4. LT (pro ult. Tir) : ἣν ἔχετε. 
6. LT* (alt.) καὶ. G rell. + (p. xagmog.) καὶ 

αὐξανόμενον. 



ÉPITRE DE SAINT PAUL 

AUX COLOSSIENS 

ExoRDE. — 1, 1-8. 
I. 1. Apótre. Voir la note sur Romains, 1, 1. — 

δ τάφρου Voir l'Introduction aux 511768 pasto- 
rales. 

2. Saints. Voir la note sur Actes, 1x, 13. 

- Gráce... et paix. Noir la note sur I Corinthiens, 
1, 3. 

5. L'espérance, ou l'objet de l'espérance, la pos- 
session de Dieu et la béatitude éternelle du ciel, 

Epaphras pour Épaphrodite, comme Silasד.  
pour Sylvanus, Démas pour Démétrius. 1] était de 
Colosses et l'un des premiers qui avaient préché 
l'Évangile dans cette ville. Il fut prisonnier avec 
saint Paul à Rome. 

8. Toute spirituelle; c'est-à-dire produite uni- 
quement par l'inspiration du Saint-Esprit. 

L* PARTIE. — Dogmatique, 1, 9-11. 

1° Confirmation de la doctrine préchée par 
Épaphras I, 9-29. 

2» Réfutation des erreurs, II. 

19 Confirmation de la doctrine préchée par 
Epaphras, I, 9-29, 

9. La connaissance de sa volonté. Ceci est dit 
contre les faux docteurs: saint Paul oppose à leurs 
fantaisies superstitieuses la vraie doctrine chré- 
tienne, τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ. — En toute sa- * 
gesse.. ou avec toute sagesse, en vous donnant 
toute sagesse, etc. 

- 

X. ' Paul, apótre de Jésus-Christ Fere 
par la volonté de Dieu, et Timothée i" 
son frère; ? aux saints et aux frères 
fidèles en Jésus-Christ qui sont à 
Colosses, 5 grâce à vous et paix par **,/5": 
Dieu notre Père, et par le Seigneur 25. 
Jésus-Christ. 
Nous rendons grâces à Dieu le Pé- νι Eu 

re de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ! 7» 2 7; 
priant sans cesse pour vous: * depuis , 255 1.6. 
que nous avons appris votre foi dans ,57:5. 
le Christ Jésus, et la charité que vous ; 

. * 5,6; 

avez pour tous les saints, ? à cause  &1 
, . . , 2;  Eph.l, 15. 

de l'espérance qui vous est réservée rom. i», 13. 
dans les cieux, et dont vous avez eu 13: 14 
connaissance par la parole de la vérité 
de l'Evangile, * qui vous est parvenu, 
comme il est aussi répandu dans le 
monde entier, où il fructifie et croit, 
ainsi qu'en vous, depuis le jour où 
vous l'avez entendu, et où vous avez 
connu la grâce de Dieu dans la vérité ; 
* selon que vous l'avez appris du très 
cher Epaphras, notre compagnon 
dans le service de Dieu, et ministre 
fidéle du Christ Jésus à votre égard ; 
* lequel nous ἃ fait connaitre aussi 
votre charité toute spirituelle. 

* C'est pourquoi, du jour où nous 
lavons appris, nous ne cessons de 
prier pour vous, et de demander à 1 Rec 15. 8. 
Dieu que vous soyez remplis de la ne» i». 

 ו-*
Ambulent 
digne Deo 
Jer. 31, 20. 

i i iri +  Eph.l,$. יש et intelligence spirituelle ; Cigar 
afin que vous marchiez d'une Bom. 16, 2. 

manière digne de Dieu, lui plaisant + i 31. 
en toutes choses, fructifiant en toutes 5 6. 
sortes de bonnes œuvres, et 601558 

. connaissance de sa volonté, en toute 12:5; 

. 

B 



Ad Colossenses, I, 11-25. 244 

Pars dogmatica (1, 9-18). — f Firmata Epaphre doctrina (1, 9-20). —א.  
Dei : '' inomni virtüte confortáti secün- 
dum poténtiam claritátis ejus, inomni jo 
tiéntia et longanimitáte cum 4 
'? grátias agéntes Deo Patri, qui dignos 
nos fecit in partem sortis sanctórum in 
lümine : !? qui eripuit nos de potestáte 
tenebrárum, et tránstulit in regnum Fi- 
lii dilectiónis suæ, '* in quo habémus re- 
demptiónem per sánguinem ejus, remis- 
siónem peccatérum : '*qui est imágo 
Dei invisibilis, primogénitus omnis crea- 
türe : (6 quóniam in ipso cóndita sunt 
univérsa in colis, et in terra, visibília 
et invisibilia, sive throni, sive domina- 
tiónes, sive principátus, sive potestátes : 
ómnia per ipsum et in ipso creáta sunt : 
IT etipse est ante omnes, et ómnia in 
ipso constant. '* Et ipse est caput cór- 
poris ecclésiæ, qui est princípium, pri- 
mogénitus ex mórtuis : ut sit in ómni- - 
bus ipse primátum tenens : '* quia im 
ipso complácuit, omnem  plenitüdinem 
inhabitáre : 2% et per eum reconciliáre 
ómnia in ipsum, pacíficans per sángui- 
nem crucis ejus, sive quie in terris, sive 
quee in ccelis sunt. 

*! Et vos cum essétis aliquándo alie- 
náti, et inimíci sensu in opéribus malis : 
?! nunc autem reconciliávit in córpore 
carnis ejus per mortem, exhibére vos 
sanctos, et immaculátos, et irreprehen- - 
sibiles coram ipso : 33 sitamen permanétis - 
in fide fundáti, et stábiles, et immóbiles 
a spe evangélii, quod audistis, 
predicátum est in univérsa crea 
qua sub ccelo est, cujus factus sum ego 
Paulus miníster. 

?: Qui nune gaüdeo in passiónibus pro 
vobis, et adimpleo ea que desunt pas- 
siónum Christi, in carne mea, pro cór- - 
pore ejus quod est ecclésia : ?? eujus | 
factus sum ego miníster secündum 

21. D (pr. m.) : »v». É 
22. L: ἀποκατηλλάγητε. F* (pr.) αὐτοῦ, ל , 

κανεγώπ. αὐτῆ. À 
23. LTH6* (alt.) τῇ. , 4 

24. G rell. * (pr.) we. A 

32. Il vous a maintenant réconciliés se trouve au 
verset précédent dans le grec. 

233. Et inébranlables dans l'espérance, ₪. . 
si vous n'abandonnez pas l'espérance =. 

σιν τοῦ ϑεοῦ, "dy πάσῃ δυνάμει δυναμού- 
μένοι κατὰ τὸ κράτος. τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς 
πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροϑυμίαν μετὰ 
χαρᾶς, "εὐχαριστοῦντες τιῷ πατρὶ τῷ 
ἱκανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου 
τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, "ὃς ἐῤῥύσατο ἡμᾶς 
ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σχότους καὶ μετέστη- 
σεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῖ υἱοῦ τῆς ἀγάπης 
αὑτοῦ, ' ev ὦ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ 
τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρ- 
τιῶν, "ὅς ἐστιν εἰχων τοῦ mer TOU à ἀοράτου, 
πρωτό τοχος πάσης κείσεως. “Ὅτι ἐν αὐτῷ 
ἐχτίσϑη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ χαὶ τὰ ἀόρατα, 
εἴτε ϑρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ὠρχαὶ εἴτε 
ἐξουσίαι, τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ xal εἰς αὐτὸν 
v 41 ^ 2 H , 
ἔχτισται. ‘Kai αὐτός ἐστι πρὸ πάντων, 
καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε. "ὃ Καὶ 
αὐτός ἐστιν ἢ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς 
ἐχχλησίας, 06 ἐστιν ἀρχή, πρωτύτοκος êx 
τῶν νεχρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς 
πρωτεύων. "Or, ἐν αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν 
τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι 30 wai δι᾿ αὐτοῦ 
ἀποχαταλλάξει τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρη- 
νοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ 
αὐτοῦ, δι’ αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε 
170 ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

?! Καὶ ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους 
καὶ ἐχϑροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς 
πονηροῖς, עטמ δὲ ἀποκατήλλαξεν, 27d τῷ 
σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, διὰ τοῦ ϑανάτου, 
παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ 
ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, ἡ εἴγε ἐπι- 
μένετε τῇ πίστει τεϑεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι, 
καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ 
εὐαγγελίου, o ἠκούσατε, τοῦ κηρυχϑέντος 
ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, 
οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος. 

25 Nov “χαίρω ἐν τοῖς παϑήμασί μου ὑπὲρ 
ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα. τῶν 
ϑλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ 
τοῦ σώματος αὐτοῦ, 0 ἐστιν ἡ ἐκκλησία, 
35 ἧς ἐγενόμην 2/0 διάκονος κατὰ τὴν οἶκο- 

11. GSLTHO: τῇ ἐπιγνώσει. 
12. D (pr. m.) ἂς: καλέσαντι (LB: τῷ καλέσαντι 

x. — Bentl. d 
13. B ἮΝ τὰ m.) FT: ἐρύ 
14. L: ἔσχομεν. G ré שי διὰ-αὐτᾶ. 
10. LT* (alt.) τὰ. [L]T* (tert. ) τὰ. 
17. F* i». 18. *א ix. 

19. Hemsterh. : κατοικίσαι. 

20. GKST!': εἰς αὐτόν. 

20. BD (pr. m.) FGL* (alt.) δι' 8. 



245 Colossiens, I, 11 25. 

E. Partie dogm. (EK, 0-11(. — 1° Confirmation de la doctrine d'Épaphras (1, 9-29). 

11. Par la puissance de sa gloire, pour sa puis- 
sance glorieuse. Les Hébreux, aussi bien que les 
Grecs et les Latius, employaient fréquemment le 
substantif au lieu de l'adjectif, pour donner plus 
de force à l'expression (Glaire). 

13. Le royaume; c'est-à-dire l'Église de la terre, 
et l'Église du ciel. 

15. Image parfaite et substantielle du Dieu invi- 
sible. — Premier-né de toute créature; éternel et 
incréé, créateur de toutes choses, des esprits 
comme des corps, soutien et conservateur de 
l'univers entier. + Primogenitus, ut ante omnia 
genitus ». Tertullien, Adv. Praz., 1. 

16. Dans ce verset, l'Apótre affirme aussi éner- 
giquement qu'il est possible, à l'encontre des 
faux docteurs, la divinité, la toute-puissance, et 
la souveraineté de l'Homme-Dieu. 1[ est la cause 
efficiente de tout ce qui existe, il est la fin aussi 
bien que le principe de la création. — Principau- 
tés. Voir la note sur Ephésiens, 1, 21. 

AR. Chef du corps de l'Église. Voir la note sur 
Ephésiens, 1, 2. 

19. Au Père. Le contexte prouve que ces mots 
sont sous-entendus. Cf. y. 12 (Glaire). — Toute plé- 
nitude... Voir plus loin la note sur ,זו 9. 

20. Pacifiant... > Pacificantur enim vobis cceles- . 
tia, concordando vobiscum ». Saint Augustin, 
Enchirid., xvi. Voir la note sur Romains, vni, 22, 

22. Le corps de sa chair; ses souffrances per- 
sonnelles. La pensée de saint Paul est que le 
Sauveur, dans son corps charnei, ἃ bien expié 
tous les péchés des hommes et mérité pour eux 
dans sa Passion toutes les gráces du ciel, mais il 
faut qu'ils s'appliquent ses mérites, comme il 
ressort clairement du ÿ. 24. Voir la note du y. 21. 

21. La passion de Jésus-Christ, considérée en 
elie-méme, n'a rien d'imparfait, rien qui demande 
qu'on y supplée. Le Sauveur a parfaitement 
accompli l'œuvre de la réconciliation, et il n'a 
rendu l'esprit sur la croix qu'apres avoir dit que 
tout était consommé. Mais si on l'envisage par 
rapport à l'homme, il en est autrement. Jésus- 
Christ en souffrant pour nous n'a pas prétendu 
nous dispenser de souffrir, de porter notre croix, 
d'expier nos fautes par la pénitence; puisque, au 
contraire, il nous en a fait un commandement. 
Aussi saint Pierre nous a-t-il avertis que le Sau- 
veur a souffert pour nous donner l'exemple, afin 
que nous suivions ses traces (I Pierre, ,זז 21). On 
peut donc dire en ce sens, qu'il reste encore à 
Jésus-Christ quelque chose à souffrir, non dans 
sa personne, mais dans ses membres (Glaire). 

dans la science de Dieu ; !! corroborés 25512: Sap. 7, 25. 

de toute force par la puissance de sa 55:21. 
gloire, de toute patience et de toute "** ^ * 
longanimité accompagnée de joie: 

qui eos !?rendant grâces à Dieu le Père qui aies 
nous a faits dignes d'avoir part Lg D 
l'héritage des saints dans la lumière ; ME 
13 qui nous a arrachés de la puis- 5 
sance des ténèbres, et transférés !? XE 

invisible, le premier-né de toute 
créature. '* Car c'est par lui que "P^" 
toutes choses ont été créées dans les i7: ὁ. τὸ, 
cieux et sur la terre, les visibles et 223; 5; 5 
les invisibles, soit trónes, soit domi- T» 1,5 
nations, soit principautés, soit puis- zn 5. 
sances : tout a été créé par lui et en ל κ᾿ τὸ 
lui; ‘7 et lui-même est avant tous, א 17: 
et tout subsiste en lui. '* Et lui- ₪ 
méme est le chef du corps de l'Eglise; 1 "ול 
il est le principe, le premier-né d'en- ' ^5; 5: 
tre les morts, afin qu'en toutes choses ₪ + «. 
il garde la primauté. 19 Parce ΗΙ == 19, 

a plu au Père que toute plénitude ‘és ie, 33 
habitát en lui; ? et par lui de se etrer 
réconcilier toutes choses, pacifiant 4 σσατ ῷ 
par le sang de sa croix, soit ce qui He». 12, 3. 

  5, NEו 5 « : 1
. 2, 14. est sur la terre, soit ce qui est dans Eux 

les cieux. Eph. 2, 14. 
21 . . ..* ES יש 

Et vous, qui autrefois étiez ad- Erze Semi 
versaires etennemis en esprit par VOS τοὶ 5. το, 

Job, 34, 27 - œuvres mauvaises, ?? il vous a main- 2255527. 
tenant réconciliés dans le corps de sa 57/17 

1 fondés et affermis dans la foi, et iné- 0 
- branlables dans l'espérance de l'E- βο 1 15 

vangile que vous avez entendu, qui a 7*7 
_ été préché à toute créature qui est 
sous le ciel, et dont j'ai été fait 
ministre, moi Paul. 

# Moi qui maintenant me réjouis | ra«i 
d passiones ans mes souffrances pour vous, et 

2 Cor. 7, 4: .. accomplis dans ma chair ce qui ' T: 
manque aux souffrances du Christ, sii » τ. 
pour son corps qui est l'Église, Ἦν Ὁ 
*5 dont j'ai été fait ministre, selonla | , ,. 
dispensation de Dieu, qui m'a été Eph. 3, 7, 5 
confiée pour que je vous annonce — 



Ad Colossenses, I, 26 — II, 11. 

E. Pars dogmntica (E, 0-11(. — לי Confutantur errores (IL). ig i 

pensatiónem Dei, quie data est mihi in 
vos, ut impleam verbum Dei : ? mysté- 
rium quod abscónditum fuit a seculis, 
et generatiónibus, nune autem manifes- 
tátum est sanctis ejus, 57 quibus vóluit 
Deus notas fácere divitias glôriæ sacra- 
ménti hujus in géntibus, quod est Chris- 
tus, in vobis spes glériæ, 3% quem nos 
annuntiámus, corripiéntes omnem hómi- 
nem, et docéntes omnem hóminem in 
omni sapiéntia, utexhibeámusomnem hó- 
minem perféctum in Christo Jesu : 35 in 
quo et labóro, certándo secándum ope- 
ratiónem ejus, quam operátur in me in 
icem 

! Volo enim vos scire idis solli- 
"Arr hábeam pro vobis, et pro iis 
qui sunt Laodiciæ, et quicümque non vi- 
dérunt fáciem meam in carne : *ut con- 
soléntur corda ipsórum, instrücti in cha- 
ritâte, et in omnes divitias plenitüdinis 
intelléetus, in agnitiónem mystérii Dei 
Patris et Christi Jesu : *in quo sunt om- 
nes thesaüri sapiéntiæ et seiéntiw abs- 
cónditi. 

* Hoc autem dico, ut nemo vos deci- 
piat in sublimitáte sermónum. * Nam etsi 
córpore absens sum, sed spíritu vobíscum 
sum : gaudens, et videns órdinem ves- 
trum, et firmaméntum ejus que in Christo | 
est fidei vestra. | 

* Sicut ergo accepistis Jesum Christum | 
Dóminum, in ipso ambuláte. 7 Radicáti, - 
et superædificäti in ipso et confirmáti | 
fide, sicut et didicistis, abundántes in illo 
in gratiárum actióne.* Vidéte ne vos 
decipiat per philosóphiam, et inánem fal- 
láciam, secündum traditiónem hóminum, = 
secündum eleménta mundi, et non secün- = 
dum Christum : * quia in ipso inhábitat — 
omnis plenitüdo divinitátis corporáliter : = 
'" et estis in illo repléti, qui est caput 
omnis principátus et potestátis:''in quo = 

8. BCT: > Fo. (NADEL: Fo. $c). 10. L: 4 lene | 

Lequel est le Christ, pour vous δῶν de ta 1בד.  
Fa Grec :« c'est ; le Christ est en - 
qui est) l'espérance de la gloire >. 

29, Qu'il produit. Grec : > qui agit = ὶ $4 

Jésus n'est pas dans le grec.וז. 2,  
τ. En lui rendant en abondance des actions de grâces. — 

Grec : > en y faisant des progrès (dans la foi) sve ip 
actions de grâces = " 

M. De votre corps de chair. Grec τ « du corps + 
péchés de la chair ». — Mais n'est pas dans le 4 

“Ὅτι iv αὐτῷ κατοικεῖ 
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voulav τοῦ ϑεοῦ τὴν 0006700 μοι εἰς ὑμᾶς, 
πληρῶσαι τὸν Àóyov τοῦ ϑεοῦ, 2670 μυ- 
στήριον τὸ ἀποκχεχρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώ- 
γων xal ἀπὸ τῶν γενείῦν, νυνὶ δὲ ἐφανε- 
ρώϑη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 31 οἷς ἠϑέλησεν ὃ 
ϑεὸς γνωρίσαι, τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης 
τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, ὃς 
ior Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δύξης, 

  δ ν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουϑετοῦντεςא
πάντα ἄνϑρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα 
ἔνϑρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστή- 
σωμεν πάντα : ἄνϑρωπον τέλειον ἐν “Χριστῷ 
Ἰησοῦ, 3% 0 xai κοπιῶ ) ἀγωνιζόμενος κατὰ 
τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν 
ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 
XX. Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι, ἡλίκον ἀγῶνα 
ἔχω περὶ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν “Ἰαοδικείᾳ χαὶ 
ὅσοι οὐχ ξωράκασι τὸ πρόςωπόν μου ἐν 
σαρχί, Ξἵνα παραχληϑῶσιν αἱ καρδίαι αὐὖ- 
τῶν, συμβιβασϑέντων ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς 
πάντα πιλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συν- 
ἕσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ 
ϑεοῦ καὶ πατρὸς χαὶ τοῦ “Χριστοῦ, 3 ἐν i 
εἰσὶ πάντες où ϑησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ 
τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι. 
Τοῦτο δὲ λέγω, ἵνα μή τις ὑμᾶς πα- 

θαλογίζηται ἐν πιϑανολογίᾳ. 911 γὰρ καὶ 
τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν 
ὑμῖν εἰμί, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν 
τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν 
πίστεως ὑμῶν. 
"Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰη- 

σοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, 
᾿ἐῤῥιξωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὖ- 
τῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει, xal 
i ἰδάχϑητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐὖ- 
χαριστίᾳ. * Βλέπετε, μή τις ὑμᾶς ἔσται 
ὃ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς 
ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώ- 
πων, אד τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ 
κατὰ «Χριστόν. 
πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς ϑεύτητος, σωματικῶς, 
* xaí ἐστε ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν 
ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, "" ἐν 

26. NBCFT: νῦν. 27. LT: τέ τὸ .הג et : δ᾽ ἐστιν. 
 . [* 290א | . (pr. m.) ABC qos m-) G rellא .28
— 1. LT: ὑπὲρ et : gaxav. 2. G rell. : ovufi- 
βασϑέντες. LT: πᾶν τὸ πᾶ. GS* .א πατρ.-Χρ. 
LTB* x. 7. x. τὸ (T: dei, Xe). GAC* (utrum- 
que) καὶ (D pr. m. : r8 9., 6 ἔστι Χριστός). 3. 
LT* (alt.) τῆς. ὁ. L* dé. LT: μηδεὶς. 7. א (pr. 
m.) * ἐν y. LT* (alt.) àv. T* i» αὐτῇ. 
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26. Le mystère, le décret éternel par lequel Dieu 
a résolu de racheter le monde au prix du sang 
de son Fils, et d'appeler tous les hommes à la 
possession du ciel. 

L'espérance de la gloire, signifie que Jésus-בד.  
Christ, les mérites qu'il nous a acquis et les 
promesses qu'il nous a faites sont le fondement 
de notre espérance à partager un jour sa gloire. 

38. Parfait dans le Christ, et non, par consé- 
quent, par les observances judaiques ni par les 
cultes Le Bi patere rendus aux anges, ou à je ne 
sais quelles créatures supérieures ainsi que l'en- 
seignaient les gnostiques. 

2» Réfutation des erreurs, II. 

IL. 1. Laodicée, ainsi nommée de Laodice, 
femme d'Antiochus 1], roi de Syrie, était une 
ville d'Asie Mineure, en Phrygie. sur le Lycus, à 
l'ouest de Colosses et au sud d' Hiérapolis. Elle 
était trés commercante. Vers l'époque oü saint 
Paul écrivit aux Colossiens, Laodicée avait eu 
beaucoup à souffrir d'un tremblement de terre. 
— Qui n'ont pas vu ma face dans la chair ; c'est- 
à-dire qui ne me connaissent pas de visage, qui 
ne m'ont jamais vu. 

2. Mystére de Dieu. Voir la note sur 1, 26. 

4. La sublimité des discours. Allusion aux pré- 
tentions orgueilleuses et aux théories de fausse 
science des gnostiques. 

6. Comme... vous avez recu. Ces paroles indi- 
quent bien le róle important de la Tradition par 
rapport à la foi et à la doctrine de l'Église. 

8. La philosophie dontil est question ici, c'est 
la doctrine des judaisants, fondée sur des tradi- 
lions erronées que les docteurs juifs faisaient 
remonter à Moïse (Matthieu, xv, 9; Marc, vu, 7), 
et qui n'avaient pour objet que des choses maté- 
rielles ou des vérités élémentaires, c'est-à-dire ce 
qu'il y a de plus infime dans la religion ou dans 
le monde, elementa mundi. — Les éléments du 
monde. Voir la note sur Galates, iv, 3. 

9. La plénitude de la divinité habite corporelle- 
ment. Saint Paul veut faire entendre qu’elle ne 
réside pas seulement en figure ou d’une manière 
morale, par son influence, par son action, mais 
réellement, substantiellement, par son essence. 

10. Chef de toute principauté. Voir la note 
sur Éphésiens, Hac 

11. Saint Paul ne dit pas que Jésus-Christ n'ait 
pas recu la eirconcision de la chair; il dit seule 

Colossiens, I, 26 — II, 11. 

JI. Partie dogmatique (E, 0-11(. — 9. Réfutation des erreurs (II). 

complètement la parole de Dieu; 
26 Je mystère qui a été caché dès 
l'origine des siècles et des généra- 
tions, et quiest maintenant révélé à 

ses saints, 57 auxquels Dieu a voulu 
faire connaître quelles sont les riches- 
ses de la gloire de ce mystère parmi 
les nations, lequel est le Christ, pour 
vous l'espérance de la 10166, Christ 
que nous vous annonçons, reprenant 
tout homme, et enseignant à tout 
homme toute sagesse, afin de rendre 
tout homme parfait dans le Christ: τὸ es 
Jésus : ?? ce à quoi je travaille en 1 Cor 15 à 
combattant selon l'énergie qu'il pro- *e»; 15, 
duit AM po A en moi. 

! Car je veux que vous sachiez * co 
₪ sollicitude j'ai pour vous, pour Rom. 12 
ceux qui sont à Laodicée, et pour tous : ΣῊΝ x9 
ceux qui n'ont pas vu ma face dans la 
chair; ? afin que leurs cœurs soient $»5* 
consolés, et qu'ils soient instruits 1% £e 31 
eux-mémes dans la Charité, pour E re 

: 6. parvenir à toutes les richesses d'une uS ἀᾺ 
parfaite intelligence, et à la connais- Je. 5. 
sance du mystère de Dieu le Père et 15.7.5. 

> du Christ Jésus, ? en qui tous les %*,} τΣ 
- trésors de la sagesse et de la science 15 * 

. sont cachés. 
* Je dis ceci afin que nul ne vous me errore 

6. 
1 Cor. 2, 2. 
1 Joa. 3, 2. 

| trompe par la sublimité des discours. 
. ? Car, quoique absent de corps, je, Ve desi 
. suis cependant avec vous en esprit, EC 
. me réjouissant en voyant l'ordre qui + = Pi 
- est parmi vous, et la solidité de votre rue. 5,20. 
E. foi dans le Christ. zm. 3 Lo 
|. * Comme doncvousavezrecu Jésus- y, cueisto 
- Christ, le Seigneur, marchez selon "*7k* 
lui, 7 enracinés en lui, édifiés sur lui, ו 
vous affermissant dans la foi, telle 0% 
qu'elle vous a été enseignée, et lui ו fs 
rendant en abondance des actions de * “** "7" 

- grâces. * Prenez garde que personne RA n 
ne vous séduise par la philosophie, |». %% 
par des raisonnements vains et trom- sa is 
peurs selon la tradition des hommes, 

- selon les éléments du monde, et non 9?» ? 17. 
selon le Christ; 7 car en lui toute ^U». 
la plénitude de la divinité habite 
corporellement; !? et vous êtes rem- מ 
plis en lui, qui est le chef de toute 7e 1.15. 15, 

_ principauté et de toute puissance; 
. ‘let c'est en lui que vous avez été IAS 

Joa. 1, 14. 



el circumcisi estis circumcisióne non 

manu facta in expoliatióne córporis car- 
nis, sed in cireumcisióne Christi : "3 con- - 
sepülti ei in baptísmo, in quo et resur- 
rexístis per fidem operatiónis Dei, qui 
suscitávit illum a mórtuis. 

13 Et vos, cum mórtui essétis in delíc- 
tis, et præpütio carnis vestræ, convivifi- 
cávitcum illo, donans vobis ómnia delieta : 
'! delens quod advérsus nos erat chiró- 
graphum decréti, quod erat contrárium 
nobis, et ipsum tulit de médio, affigens 
illud cruci : ** et expólians principátus, 
et potestátes, tradüxit confidénter, palam 
triümphans illos in semetípso. 

'5 Nemo ergo vos jüdicet in cibo, aut 
in potu, aut in parte diéi festi, aut neomé- 
nie, aut sabbatórum : '7 quie sunt umbra 
futurórum : corpus autem Christi. '* Ne- 
mo vos sedücat volens in humilitáte, et 
religióne angelórum, quie non vidit ám- 
bulans, frustra inflátus sensu carnis sug, 
' et non tenens caput, ex quo totum - 
corpus, per nexus et conjunctiónes sub- - 
ministrátum et constrüctum, crescit in - 
augméntum Dei. 

20 Si ergo mórtui estis cum Christo ab | 
eleméntis hujus mundi : quid adhue tan- 
quam vivéntes in mundo decérnitis ?** Ne 
tetigéritis, neque gustavéritis, neque con- 
trectavéritis : 33 quæ sunt ómnia in intér- 
itum ipso usu, secündum præcépta et doc- 
trinas hóminum : *’quæ sunt ratiónem - 
quidem habéntia sapiéntiæ in supersti- - 
tióne, et humilitáte, et non ad parcéndum . ְּ 
córpori, non in honóre áliquo ad שוא 
tátem carnis. ἡ 
ἘΠΕ. Ἢ Igitur, si consurrexistis eum | 

Christo, quæ sursum sunt quérite, ubi - 
Christus est in déxtera Dei sedens : "que 

undeis). 18. Jun. : ἐλϑὰν (Cler. : qr LTN 
qe m.) He νὰ m. REL A. enr pe 

evor. 19. D (pr. m.) E (pr. m κεφ. 
Χριστόν. 20. G rell. * et τῷ ל ל 
droyerou) )1* comma p. Paler. 23. [L]*- 
(all.) καὶ. GKSH6 pon. p. re: comma. — (Y DN 
(pr. m.) : )1. τῷ) ἐγ et (L Xe) ϑεός. 
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WU. Præcepta cirea vitam christiane instituendam )111-8% , 6). 

ᾧ καὶ περιετμήϑητε περιτομῇ ἀχειροποιή- 
τω, ἐν τῇ ἀπεχϑύσει τοῦ σώματος τῶν 
ἁμαρτιῶν τῆς σαρχός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ 
“Χριστοῦ, ᾿Σσυνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ Ba- 
πτίσματι, iv ὦ καὶ συνηγέρϑητε dud τῆς 
πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἐγεί- 
pavroc αὐτὸν ἐκ τῶν νεχρῶν. 

13 Καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας ἐν τοῖς πα- 
ραπτώμασι καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς 
ὑμῶν, συνεζωοποίησε σὺν αὐτῷ, χαρισά- 
uevos ὑμῖν πώντα τὰ παραπτώματα, 
"ξξαλείψας τὸ xa^ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς 
δόγμασιν, ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ 
ἦρχεν ix τοῖ μέσου, προςηλώσας αὐτὸ τῷ 
σταυρῷ" "" ὠπεχδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ 
τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παῤῥησίᾳ, 
ϑροιαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὑτῷ. 

'5 My οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ 
ἐν πόσει ἢ £v μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ 
σαββάτων, "ἃ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, 
τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. "5 ηδεὶς ὑμᾶς 
καταβραβευέτω ϑέλων ἐν ταπεινοφροσύνη 
καὶ ϑρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ μὴ ξώρακεν 

᾿ἐμβατεύων, εἰκῆ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς 
τῆς σαρχὸς αὐτοῦ, "xal οὐ κρατῶν τὴν 
κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν 
ὡφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ 
συμβιβαζόμενον, αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ ϑεοῦ. 

30 Ej οὖν ἀπεϑάνετε σὺν τῷ Χριστῷ ἀπὸ 
τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί εἷς ζῶντες ἐν 
κύσμῳ δογματίζεσϑε  ?' Μὴ ἅψῃ μηδὲ 
γεύση μηδὲ ϑίγης; 710 ἐστι πώντα εἰς 
φϑορὼν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα 
xai διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων" 53 ἅτινά 
ἐστι λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐϑελο- 
ϑρησκείᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ xci ὠφειδίᾳ 
σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν 
τῆς σαρχός. 

XXX. Ei οὖν συνηγέρϑητο τῷ Χριστῷ, τὰ 
LÀ - » , ? - 

ἄνω ζητεῖτε, où ὃ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ 

τοῦ ϑεοῦ καϑήμενος" "τὰ ἄνω φρονεῖτε, 

11. G rell. [KH}* τῶν duagr. 13. Battier. : τῇ 
ἐνεργείᾳ. GKST* r^v. 13. GIKSL Tt (p. ovre;.) 
ὑμᾶς. א (pr. m.) ABCDET: zae. mur. 14. Dey- 
ling : καὶ 66100 C xai). 15. ΚΟ 19: ἐν αὐτῷ 

(Jun. : αὐτὸς ἐν avrQ). 16. Jun. : ἐν ἡμέρᾳ. L: 
veoumr. 17. BFL: δ᾽ ἐστιν ( Mangaens : μενόντων). 

 . (sec. m.) DEFLGKS T!* τὸ (Al. : Τὸ δὲ o. Xeא
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ment que la circoncision que ce divin Sauveur 
exige de nous est une circoncision spirituelle, 
qui consiste הי le retranchement de nos affec- 
tions déréglées, de nos inclinations criminelles 
et de nos mauvaises habitudes, comme tout le 
contexte le prouve (Glaire). 

12. Dans le baptéme, dans lequel... Selon d'au- 
tres : et dans lequel (Jésus-Christ), etc.; mais 
cette construction semble moins naturelle (Glaire). 

13. Morts à la vie surnaturelle. 

14. La cédule du décret, c'est la loi de Moise, 
que les Juifs avaient souscrite, et qui vouait à la 
mort tous ceux qui venaientàl enfreindre. Jésus- 
Christ l'a annulée. En se faisant crucifier pour 
nous, il a soustrait aux puissances de l'enfer la 
proie qui leur était assurée, et il les a dépouillées 
elles-mémes de leur empire usurpé. 

16. L'Apótre veut dire que personne ne doit don- 
ner du scrupule aux Colossiens, sur certaines 
observances de la loi mosaique, en prétendant 
₪ bred sont obligatoires pour les chrétiens 

aire 
11. Le Christ avec tout ce qui lui appartient, 

non seulement sa double nature mais son esprit, 
sa doctrine, ses œuvres, son Église. 

18. Le culte des anges. Depuis le retour de la 
captivité, les Juifs, curieux de bien connaitre 2 
anges, de les distinguer par leurs noms et 
leurs fonctions, en vinrent jusqu'à leur ren - 
un culte superstitieux. — Des pensées de sa chair, 
c'est-à-dire des pensées charnelles (Glaire). 

19. De l'accroissement de Dieu; c'est-à-dire de 
l'aecroissement que Dieu leur donne (Glaire). 

20. Aux éléments de ce monde. Voir la note sur 
Galates, 1, 3. 

91. Ne mangez 68... > Per irrisionem ponit 
Apostolus verba eorum a quibus nolebat decipi 
Colossenses ». Saint Augustin, Epist. CXLIX, 23. 

32. Qui périssent, ou bien qui donnent la mort; 
ce qui parait moins conforme au contexte (Glaire). 

Il* PARTIE. — Partie morale, 
 .1 6זוז-זצ

III. 4. Si donc vousétes ressuscités avec le Christ. 
Voir la note sur Romains, vi, 4. 

Colossiens, II, 12 — III, 2. 

II. Conseils sur la vie chrétienne %111-ז) 6). 

— A eirconcis d'une circoncision non faite 
. demain d'hommeparle dépouillement ,,, , , 

de votre corps de chair, mais de la Gex 17,1. 
circoncision du Christ; ‘? ayant été prr 2 
ensevelis avec lui dans le baptème, ##+5+2#- 

. danslequel vous avez été aussi ressus- nox. sees 
> eités par la foi en la puissance de Dieu i cor. 13, 15. 

qui l'a ressuscité d'entre les morts. ^" " 
'3 Et vous, lorsque vous étiez et comvivi- 

morts dans vos péchés et dans l'incir- 
concision de votre chair, il vous a *?** '* 
fait revivre avec lui, vous remettant 
tous vos péchés; '* effacant la cé- = Ἐκ. 24,9, 1,8. 
dule du décret porté contre nous, qui "Eph. 2, 15. 
nous était contraire, et qu'il a abo- 

— lie, en l'attachant à la croix; '? et zac. s, 1. 
- dépouillant les principautés et les 1,5: 

puissances, il les a menées captives 725" 
avec une noble fierté, triomphant i coz 15, 30: 
d'elles hautement en lui-méme. יי 

16 Que personne donc ne vous juge ̂ » 
surle manger ou sur le boire, ou à 

heresi 
caveant. 

cause des jours de fête, ou des néo- X2 # x 
ménies, ou des sabbats; {choses qui 15:55 

ne sont que l'ombre des futures, tan- ו τ 
dis que le Christ en est le corps. "57": 
'$ Que personne ne vous séduise, s.s. 
affectant l'humilité et le culte des *77**: 
anges, s'ingérant dans ce quil n'a Li 

> point vu; vainement enflé des pen- 
— sées de sa chair, ‘* et ne tenant point | 
> à la téte par laquelle tout le COTpS, io 

> servi et relié au moyen des jointures 
. et des ligaments, croit de l'accrois- 

— sement de Dieu. 
. 39 Si donc vous êtes morts avec le A man 

Christ aux éléments de ce monde, " tineant. 
pourquoi décidez-vous encore comme ל 
Si vous viviez dans le monde? ?! 6 ד 
 mangez pas, ne goütez pas, ne tou- Mare. x .5,8,9, 
chez pas, ?? toutes choses qui péris- EIN 
sent par l'usage méme, et n'existent 15,4 
qu'en vertu des préceptes et des or- 
donnances des hommes, 239 lesquelles act. 15, 10. 

. ont cependant une apparence de rai- rom. 13 τι, 
son dans un culte exagéré et une hu- ca. ;, pes 

 milité affectée dans la mortification 
= Qu corps, et un certain mépris pour 
_ le rassasiement de la chair. 

ἘΠΕ. ' Si donc vous êtes ressus- 5. our 
cités avec le Christ, recherchez les quarant. 
choses d'en haut, où le Christ est'i 5. 
assis à la droite de Dieu. ? Goûtez 5,07 ὁ ἢ, 

im. 6, 3. 
om. i2 ὃ, 
Eph. 4, 5, 12, 

13, 16. 
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LL. Pricepta cirea vitam christiane instituendam )111-1% , 6). 

sursum sunt sápite, non quie super ter- - 
ram. ? Mórtui enim estis, et vita vestra | 
est abscóndita eum Christo in Deo. 
* Cum Christus apparüerit, vita vestra: | 
tunc et vos apparébitis cum ipeo. in 
glória. 

* Mortificáte ergo membra vestra, = 
sunt super terram : fornicatiénem, 
mundítiam, libidinem, concupiscéntiam 
malam, et avaritiam, quæ est simulachró- 
rum sérvitus : * propter quie venit ira Dei 
super fílios incredulitátis : * in quibus et 
vos ambulástis aliquándo, cum viverétis 
in illis. *Nunc autem depónite et vos óm- 
nia : iram, indignatiónem, malitiam, blas- 
phémiam, turpem sermónem de ore 
vestro. 

* Nolíte mentíri invicem, expoliántes 
vos véterem hóminem cum áctibus suis, 
19 et induéntes novum, eum qui renová- 
tur in agnitiónem, secándum imáginem 
ejus qui creávit illum: ''ubi non est gen- 
tilis et Judæus, circumcísio et prepuü- 
tium, Bárbarus et Scytha, servus etliber: 
sed ómnia, et in ómnibus Christus. - 

1? [ndáite vos ergo sicut elécti Dei, 
sancti et dilécti, víscera misericórdiw, 
benignitátem, humilitátem, modéstiam, 
patiéntiam : 3 supportántes ínvicem, et - 

quis advér- | donántes vobismetipsis, si 
sus áliquem habet querélam : sicut et | 
Dóminus donávit vobis, ita et vos. ** Su- | 

BA Ad כ TINTE SANI I^ ב ב Θ᾽ 

per ómnia autem h:ec, charitátem habéte, 
quod est vínculum perfectiónis :'* et pax 
Christi exultet in córdibus vestris, in qua 
et vocáti estis in uno córpore : - gni 
estóte. 

'5 Verbum Christi hábitetin digit 
dánter, in omni sapiéntia, docéntes et 
commonéntes vosmetípsos psalmis, hym- 
nis, et cánticis spirituálibus, in 
cantántesin córdibus vestris Deo. 7 

14. KLTOABCF: δ᾽ ἐστι. D (pr. m. ) F: ΓΟ. 
τητος (|. rei.), 

15. G rell. : τῷ Xpors. 
16. L6: (ὁ (-20020.-ה (KSTH: desig.) SLTHO 

* (alt.) καὶ. LT* (tert.) xc T τῇ. G rell.: 
ταῖς καρδίαις Uu. τῷ Dep. TT 

* notre vie», HI. 5. Votre vie. Grec : 
« de Dieu = 2 δὰ Christ. Grec : 

A [la louange de] Dieu, Grec: « au Seigneur . 1 
f. Christ n'est pas dans le grec. , vil 

μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 97 21πεϑάνετε γάρ, καὶ 
5 ζωὴ ὑμῶν κέχρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν 
τῷ Seg ὅταν ὁ “Χριστὸς φανερωϑῇ, ἡ 
ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτιῶ φανε- 
ρωϑήσεσϑε ἐν δόξῃ. 

^ Νεχρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ 
τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαϑαρσίαν, πάϑος, ἐπι- 
ϑυμίαν χακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις 
ἐστὶν εἰδωλολατρεία" " δι᾽ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ 
τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ὠπειϑείας, 
Têy οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε 
ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς. ὃ Νυνὶ δὲ ἀπόϑεσϑε καὶ 
ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, ϑυμόν, κακίαν, 
βλαςφημίαν, αἰσχρολογίαν ix τοῦ στόματος 
ὑμῶν. 

* My ψεύδεσϑε εἰς ἀλλήλους, ἀπεχδυσάμε- 
γοι τὸν παλαιὸν ἄνϑρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν 
αὐτοῦ, "xai ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν &va- 
καινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ 
κτίσαντος αὐτόν, " ὅπου οὐχ ἔνι Ἕλλην καὶ 
7100000706, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρ- 
βαρος, Σκύϑης, δοῦλος, ἐλεύϑερος, ἀλλὰ ta 
serre xai ἐν πᾶσι Χριστός. 

3 Ἐνδύσασϑε οὖν, (ὗς ἐχλεχτοὶ τοῦ ϑεοῦ 
ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμῶν, 
χφθηστύτητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, 
μαχροϑυμίαν, "ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ 
χαριξόμενοι ἑαυτοῖς, ἐών τις πρός τινα ἔχη 
μομφήν" καϑεὸς καὶ ó “Χριστὸς ἐχαρίσατο 
ὑμῖν, οὕτω χαὶ ὑμεῖς, ini πᾶσι δὲ τού- 
τοις τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς 
τελειότητος. — " Kai ἡ εἰρήνη τοῦ ϑεοῦ 
βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν 
καὶ ἐχλήϑητε ἐν ἑνὶ σώματι, καὶ εὐχάριστοι 
γίνεσϑε. 

"δ Ὁ λόγος τοῦ “Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν 
ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ" διδάσκοντες 
χαὶ γουϑετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς καὶ 
ὕμνοις καὶ (duc πνευματικαῖς ἐν χάριτι, 
ἄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ. 

  Καὶ πᾶν δ᾽ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν Ac yo ἢ ἐνהד

3. DE* τῷ. 

4. BC D (pr. m.) FT: ὑμῶν. 
5. T* ὑμῶν. NAD (pr. m.) F: πορνίαν. 
 . 7. B|L]T* ἐπὶ ἄπειϑ. (NACDEF+#)ן* 2 .6
7. LT “in f): ἐν τότοις. 
 . (pr. m.) * καὶ ὑ μεῖςא .8
 . (pr. m.) :ἐπενδυσέμενοιא .10
14. L: 081. καὶ ἐλ. T* τὰ. 
12. L* τᾶ. NABCEFGSLT: οἰκτιρμιοῦ. 
13. GKSLH: (ὠνεχό μι. ὑμεῖς). LT: ὁ κύριος, 
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3. Vous êtes morts. Voir la note sur Romains, 
vi, 11. Le baptême, qui nous incorpore à Jésus- 
Christ, nous fait descendre avec lui au tombeau ; 
nous mourons au péché, aux créatures, à nous- 
mémes. Mais à la place du vieil homme qui doit 
rester dans les fonts sacrés, il se forme en nous 
une créature nouvelle, animée d'une vie meilleure, 
dela vie qui convient aux membres d'un chef 
ressuseité 61 glorieux. 
% 5. La fornication. Noir la note sur I Corinthiens, 

ΥἹ, 9. 

6. Les fils de l'incrédulité; hébraisme, pour Les 
incrédules. 

Parmi eux; c'est-à-dire parmi les fils de l'in-ד.  
crédulité ; ou, selon d'autres : Dans ces choses, 
ces désordres, ce qui forme une tautologie par trop 
clioquante (Glaire). 

9. Dépouillez le vieil homme. Xoir la note sur 

10. Qui serenouvelle...; c'est-à-dire qui va se re- 
nouvelant et se perfectionnant chaque jour dans 
la connaissance de Dieu et de sa volonté pour 
l'accomplir. — Selon l'image. Par ce renouvelle- 
ment continuel, le chrétien devient semblable 
à son ait et divin modèle, Jésus-Christ, à l'i- 
mage duquel il a été nouvellement créé (Glaire). 

41. Pour les Juifs, le monde se divisait en Juifs 
et en Hellenes ou Gentils; pour les Hellenes ou 
Grecs, le monde se divisait en Grecs et barbares, 
les τὰ An désignant ceux qui ne parlaient pas 
m. Scythe est nommé comme occupant 

lus 1 ₪ dene parmiles barbares. 

13. Comme, non pas seulement parce que, mais 
la méme manière. 

45. En un seul corps; comme ne formant tous 
qu'un seul corps, ou, selon d'autres, mais d'une 
maniére moins autorisée par les termes du grec 
et de la Vulgate : pour former un seul corps 
(Glaire). 

16. Chantant en action de gráces. Cf. Éphésiens, 
v, 19-20. 

Colossiens, III, 3-17. 

II. Conseils sur la vie chrétienne ,%:111-ז) 6). 

Marc. 16, 19. 

E choses de la terre;? car vous êtes PP ir 
. morts, et votre vie est cachée avec Y Pe &, 16. 

Prov. 3, 16. 
Ps. 30, 20. 

| qui est votre vie, apparaitra, B ads EAE 

— ous aussi vous apparaîtrez avec lui 5 1 
| - dans la gloire. 1 Joa. 3, 2. 

Peccatum 5 Faites donc mourir vos membres " 
qui sont sur la terre : la fornication, CEE ג 

| 6 la luxure, les mauvais dé- °°° : 
_ sirs, et l'avarice, qui est uneidolàtrie; rw. 5 6 

> choses pour lesquelles la colère de 666-751 
- Dieu vient sur les fils de l'incrédulité, , ,, , , 

? et dans lesquelles vous aussi vous ל + 
avez marché autrefois, lorsque vous 
viviez parmi eux. * Mais maintenant, |... ,, 
éloignez de vous aussi toutes 008% 2. 
choses, la colère, l'indignation, la :תא 
malice, la diffamation,etde votrebou- ὁ 
che les paroles honteuses. 

* Ne mentez point les uns aux au- 
tres, dépouillez le vieil homme avec xe 5. δι n. 
ses œuvres, '? et revétez le nouveau "sys: 2s x $t 
qui se renouvelle à la connaissance, Gai: 6,15. 
selon l'image de celui qui l'a créé 

Renoven- 
tur in 
bono. 

* Gen. 1, 26. 
Eph. 1, 17-19. — !!renouvellement οἱ il n yani gentil, m m 

= mi Juif, ni circoncision, ni incirconci- 
- sion, ni barbare, ni Seythe, ni es- 150 5 Rs 

2 Mach. 4, 41, 
Rom. 1, a. 

. - elave, ni libre, mais où le Christ est 

. tout en tous. 

. *^ Revêtez-vous done, comme élus Charitate 
de Dieu, saints et bien-aimés, d'en- x 

 trailles de miséricorde, de bonté, | 
. d'humilité, de modestie, de patience; Ape. La n. 
- 8 vous supportant mutuellement, א x 
| vous pardonnant les torts que Pun uum 

pourrait avoir envers l'autre; comme 1 x 

le Seigneur vous a pardonné, par- DoD 3. 
)nnez aussi de même. '* Mais au- Nat 18, as. 

dessus de tout cela ayez la charité, ! Cor. 12, 51; 
13, 13; 7, 15. 

1 15 5 } qui est le lien de la perfection. Et e n. 
GaL 5, 14. - qu'en vos cœurs triomphe la paix du 

Christ, à laquelle vous avez méme ד 
été appelés en un seul corps, et soyez 
 reconnaissants. 

- 1 Que la parole du Christ habite 

M. 2 Ju 

Eph.l, des d s. 

Orationi 
instent. 

1 Cor. 1, 30. 
Prov. 3, 3. 
2 Cor. 9, 8. 

Sagesse, vous instruisant et vous 

psaumes, des hymnes et des canti- 
ques spirituels, chantant en action 
de grâces, du fond de vos cœurs, à la 

 : Quoi que vous iz'ז . de Dieuהע

les choses d'en haut, et non les 

1 le Christ en Dieu. * Quand 165 νεἰβί, 

> en vous avec la plénitude, en toute 

. exhortantles uns les autres par des 

s 

E 

| 
E 
v 
₪ 



quodcümque fácitis in verbo aut in ópere, | 
ómnia in nómine Dómini Jesu Christi, - 
grátias agéntes Deo et Patri per ipsum. - 

'5 Mulíeres, sübditz» estóte viris, sicut - 
opórtet, in Dómino. '* Viri, diligite uxóres - 
vestras, et nolíte amári esse ad illas. 

?? Filii, obedíte paréntibus per ómnia : 
hoc enim plácitum est in Dómino. ?! Pa- 
tres, nolíte ad indignatiónem provocáre | 
fílios vestros, ut non pusíllo ánimo fiant. 

2? Servi, obedite per ómnia dóminis 
carnálibus, non ad óculum serviéntes, 

quasi homínibus placéntes, sed in simpli- 
citáte cordis, timéntes Deum. 33 Quod- 
cümque fácitis, ex ánimo operámini, si- 
cut Dómino, et non homínibus :**sciéntes - 
quod a Dómino accipiétis retributiónem 
hereditátis. Dómino Christo servite : 
!5 qui enim injüriam facit, recipiet id 
quod iníque gessit : et non est personá- 
rum accéptio apud Deum. 

XV. ' Dómini, quod justum est et 
equum, servis præstâte, sciéntes quod 
et vos Dóminum habétis in colo. 

* Oratióni instáte, vigilántes in ea in. 
gratiárum actióne : ? orántes simul et pro - 
nobis, ut Deus apériat nobis óstium ser- 
mónis ad loquéndum mystérium Christi - 
propter quod étiam vinctus sum), ^ ut 
maniféstem illud ita ut opórtet me loqui. - 

5 [n sapiéntia ambuláte ad eos qui foris = 
sunt, tempus rediméntes, *Sermo vester 
semper in grátia sale sit condítus, ut 
sciátis quómodo opórteat vos unicuique - 
respondére. 

1 Quæ circa me sunt, ómnia vobis nota : 
fáciet Tychicus, charíssimus frater, et. 
ns minister. et consérvus in Dómino : i 

24. NABCD (pr. m.) ELT6* γὰρ. 
25. LT6: γὰρ. LT: κομίσεται. 
1. LTN (pr. m.) ABC: iv ἐρανῷ. 
3. L: δι᾿ ὃν. 8. SL: γνῶτε el : ἡμῶν. 

25. Devant Dieu n'est pas dans le grec. 

Ad Colossenses, III, 18 — IV, 8. 

Conclusio (EV, 7-15). 

252 

M , כ ἂν , » - 

ἔργω, πώντα ἐν ὀνόματι κυρίου ᾿Ἰησοῦ, 
 כ - - - 4 . , 00 -

εὐχαριστοῦντες τῷ ϑεῷ καὶ πατρὶ di αὐτοῦ. 

18 Ai γυναῖχες, ὑποτάσσεϑε τοῖς ἰδίοις 
ἀνδράσιν, εἷς ἀνῆκεν ἐν κυρίω. "5 Οἱ ἄνδρες, 
ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσϑε 
πρὸς αὐτάς. 

ΞΟΤὰ τέχνα, ὑπαχούετε τοῖς γονεῦσι 
xarà πάντα' τοῦτο γάρ ἔστιν εὐώρεστον 
τῷ χυρίω. 3! Οἱ πατέρες, μὴ ἐρεϑίζετε 
τὰ τέχνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀϑυμῶσιν. 

330 ὲ δοῦλοι, ὑπαχοίετε χατὰ πάντα 

τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, (οἱ ἐν ὀφϑαλμο- 
δουλείαις wc ἀνθοωπάρεσχοι, ἀλλ᾽ ἐν ἅπλό- 

τητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν ϑεόν. ?? Καὶ 
πᾶν 0 τι ἐὼν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσϑε, 
ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, 3 εἰδότες 
ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήψεσϑε τὴν ἄντα- 
πόδοσιν τῆς κληρονομίας" τῷ γὰρ κυρίῳ 
Χριστῷ δουλεύετε. “Ὁ δὲ ἀδικῶν χο- 
μιεῖται ὃ ἠδίκησε, καὶ οὐκ ἔστι προςωπο- 
ληψία. 
κυ. Οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα 
τοῖς δούλοις παρέχεσϑε, εἰδότες ὅτι καὶ 
ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανοῖς. 

! Τῇ προςευχῇ προςκαρτερεῖτε γρηγο- 
ροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ, ἥπροςευ- 
χόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα € ϑεὸς 
ἀνοίξη ἡμῖν ϑύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ 
μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι᾿ ὃ καὶ δέδεμαι, 
4 {va φανερώσω αὐτὸ εἷς δεῖ με λαλῆσαι. 

PEy σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, 
τὸν καιρὸν ξξαγοραζόμενοι. "Ὁ λόγος ὑμῶν 
πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι 
πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστω ἀποχρίνεσϑαι. 

Τὰ xar ἐμὲ πώντα γνωρίσει ὑμῖν Τύ- 
χικος, 6 ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διώ- 

δῶν 

xovoc χαὶ σύνδουλος ἐν χυρίω, ὅ ὃν ἔπεμψα 

17. LT: ὀνόμ. Ἴησ. Xo. )* sq. καὶ). 
18. G rell. [K]* ἐδώοις. 
19. LT+ (p. yvr.) ὑ μῶν. 

90. G rell. : à» χυρίῳ. 
 21. 51.אא00ש:

22. SLABDEF: ἐν ὀφϑαλμοδαλείᾳ. 6 rell. א 

(pr. m.) ABCD (pr. m.) EF: τὸν κύριον. 

23. SLTON (pr. m.) ABCD (pr. m.) FX:"O là». 
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18. Dans le Seigneur, parce que cela plait au 
Seigneur. 

20. Car cela plait au Seigneur, par conséquent 
l'obéissance des enfants doit s'arréter là oü elle 
les mettrait dans l'obligation de déplaire à Dieu. 

23. Pour le Seigneur. > Cum Christo jubente ser- 
vis homini, non illi servis, sed illi qui jussit ». 
Saint Augustin, Zn Psalm. cxxiv, 7. 

3%. L'héritage r récompense. « Réjouissons- 
nous, nous que fa foi éclaire, dans la pensée des 
biens qui nous attendent; et au lieu de redouter 
la mort, comme ceux ₪ n'ont קב 6 
désirons avec l'Apótre de nous voir bientót trans- 
formés..., et associés au règne glorieux de notre 
divin chef ». Saint Grégoire de Nysse, De mor- 
tuis. 

IV.3. Le mystère du Christ.Le décret par lequel 
Dieu a résolu de toute éternité de racheter le 
monde par le sang de son Fils, et d'appeler tous 
les hommes à la possession du ciel. 

5. Ceux qui sont dehors. Voir la note sur I Co- 
rinthiens, v, 12. 

CoxcLusioN. — 1v, 7-18. 

7. Tychique. Voir 18 note sur Actes, xx, 

Colossiens, III, 18 — IV, 8. 

Conclusion (EV, 7-18). 

- fassiez en parole ou en œuvre, faites F5 *? 17 
. tout au nom du Seigneur Jésus- 22 
> Christ, rendant grâces par lui à Dieu οὐδ, 

— et Père. Rom. 1, 5. 

- 18 Femmes, soyez soumises à vos xu 

— maris, comme il convient dans le: fer 
ὩΣ 

— Seigneur. '* Maris, aimez vos fem- Gen. 3,16 
3 : 1 Pet. j^ 

— mes et ne soyez point amers avec א Lus 
: | elles. 

20 Enfants, obéissez en tout à vos  Fitü et À : pue. car cela plait au Seigneur. debe. 19,0. 

1 Pères, n'irritez point vos enfants, + 
. de peur qu'ils ne deviennent pusil- 

. lanimes. 
3? Serviteurs, obéissez en tout à 

vos maitres selon la chair, ne servant 
point à l'œil, comme pour plaire aux 
hommes, mais avec simplicité de 
cœur, en craignant Dieu. 33 Tout ce 
que vous faites, faites-le de bon cœur, 
comme pour le Seigneur, et non pour 
les hommes ; ?* sachant que vous re- 
cevrez du Seigneur l'héritage pour 
récompense ; c'est le Seigneur Jésus- 
Christ que vous devez servir. 325 Car 

. celui qui fait une injustice recevra 
. selon ce qu'il a fait injustement, et il 
. ny a point acception des personnes 

Eph. 6, 5, 
Rom. 12, 11. 

1e 

2 Cor. 5, 10 ; 
10. 

Act. 10, 34. 
Rom. 2, 11. 
Gal. 2, 6. 

Precan- 

_ devant Dieu. 
. XV. ' Maitres, rendez à vos servi- et domini. 
» teurs ce qui est juste et équitable, סא «s. 
- sachant que vous aussi vous avez un 
maitre dans le ciel. 
. ? Persévérez dans la prière, et Prec 
veillez-y en action de grâces; ? priant! med Ἐπ 
aussi en méme temps pour nous, afin 1, Κεῖ. 6.15. 
que Dieu ouvre une voie à notre pa-1Tn 5. 1. 

le, pour publier le mystère du 52 
hrist (pour lequel aussi je suis dans 31.5% 

es liens), ὁ et que je le manifeste, 1.55: 
comme il convient que j'en parle. 
.. ? Conduisez-vous avec sagesse en- Caute ver- 
vers ceux qui sont dehors, en rache- א 7, 23. 
tant le temps. © Que vos paroles '"^^'* 
Soient toujours gracieuses, assaison- 
nées de sagesse, en sorte que vous Por. + 
_sachiez comment il faut que vous ré- 
pondiez à chacun. 

7 Pour ce qui me concerne, Tychi- 220 
. que, notre frére bien-aimé, fidéle ד 
 munistre, et mon compagnon dans le 6% Lars 

. service du Seigneur, vous apprendra E 
> toutes choses.* Je l'ai envoyé vers Rom. 1, 11. 

Is. 61, 2. 
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nóscat quæ cirea vos sunt, et consolétur - 
corda vestra, *eum Onésimo charíssimo, - 
et fidéli fratre, qui ex vobis est. Om- - 
nia, quæ hic agüntur, nota fácient vo- 
bis. 

' Salütat vos Aristárchus concaptivus 
meus, et Marcus consobrínus Bärnabæ, | 
de quo accepistis mandáta : si vénerit ad - 
vos, excípite illum : '! et Jesus, qui dici- 
tur Justus, qui sunt ex cireumeisiône: hi 
soli sunt adjutóres mei in regno Dei, qui 
mihi fuérunt solátio.'? Salátat vos Epa- 
phras, qui ex vobis est, servus Christi 
Jesu semper sollícitus pro vobis in ora- 
tiénibus, ut stetis perfécti, et pleni. in 
omni voluntáte Dei. '? Testimónium enim 
illi perhíbeo, quod habet multum labó- 
rem pro vobis, et pro iis qui sunt Laodi- 
ciæ, et qui Hieräpoli.  Salátat vos Lu- 
cas médicus charíssimus, et Demas. 

15 Salutáte fratres qui sunt 6 et 
Nympham, et quæ in domo ejus est, ecclé- 
siam. '* Et cum lecta füerit apud vos epi- 
stola hzc, fácite ut et in Laodicénsium ec- 
clésia legátur : et eam quee Laodicénsium | 
est, vos 100118. {7 Et dicite Archippo : 
Vide ministérium quod ₪ | 
mino, ut illud impleas. τὰ done ded 

18 Salutátio, mea manu Pauli. Malo : 
681046 vinculórum meórum. Grátia vo- 

33v 
bíscum. Amen. vani SEE 

15. BL: אט el : יי ₪ 
16. B* καὶ imor. 18. F*£ á ON m m.) ΜΕΝ | 
LT6* *Auxv. T* πρὸς ad f. 

IV. 42. Du Christ Jésus. Grec : « du Christ ». | 
18. Le grec porte en plus à la fin :« écrite de home - 

aux Gol ORE DS (et portée) par Tychique et Onésime ₪ 

ἜΝ δι ול is 

 ב 0 “‘ ו .^

2% x * E 

TOW. UU δον, - 

: 2 

M 

E Ύ, 

Ad Colossenses, IV, 9-18. 

Conclusio (EV, 2-1 5). 
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πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῷ và περὶ 
ὑμῶν καὶ παραχαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, 
"σὺν Ὀνησίμω τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ 
ἀδελφῷ, ὃς ἐστιν 05 ὑμῶν" πάντα ὑμῖν 
γνωριοῦσι τὰ ὧδε. 

το 4σπάζεται ὑμᾶς ᾿“ρίσταρχος ὅ συν- 
αἰχμάλωτός μου, καὶ Mupxos ὅ ἀνεψιὸς 
Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς dur 
ἔλϑῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασϑε αὐτόν, "" καὶ 
Ἰησοῖς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, oi ὄντες ix 
περιτομῆς οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῖ ϑεοῦ, οἵτινες ἐγενήϑησάν μοι 
παρηγορία.  ‘?’Aond£eru ὑμᾶς ᾿Ἐπα- 
φρᾶς à ἔξ ὑμῶν, δοῖλος Χριστοῦ, πώντοτε 
ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προςευ- 
χαῖς, ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ πεπληρωμένοι 
ἐν παντὶ ϑελήματι τοῖ ϑεοῖ. 5 αρτυρῶ 
yào αὐτῷ, ὅτι ἔχει ζῆλον πολὺν ὑπὲρ ὑμῶν 
καὶ τῶν ἐν “Ἰαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπό- 
λει. "4onálevo ὑμᾶς “ουχᾶς, ὃ ἰατρὸς 

d ἀγαπητός, καὶ ZInuac. 
τὉ 1070000086 τοὺς ἐν «Ἰαοδικείᾳ ἀδελ- 

φοὺς καὶ Νυμφῶν xoi τὴν κατ᾽ οἶκον αὐ- 
τοῦ ἐχχλησίαν. Kai ὅταν ἀναγνωσθῆ 
παρ᾽ ὑμῖν x ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν 
τῇ Auodixéwr ἐχκλησίᾳ ἀναγνωσθῆ, καὶ 
τὴν ex “Ἰαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ὠἀναγνῶτε. 
"τ Καὶ εἴπατε "Agyinnw" Βλέπε τὴν δια- 
κονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίω, ἵνα αὐτὴν 
πληροῖς. 

18. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 
Μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. Ἢ χάρις 
us9^ ὑμῶν. ו" 

Πρὸς Κολοσσαεῖς ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Tv- 
χίκον καὶ ᾿Ονησίμιον. 

9.1,: γνωρέσοσιν. 12. LT: Xe. "Ino el : πεπληρο- 
φορη μένοι. 13. GSLTH6: ה πόνον (AL. : : πόϑον 

 . κόπον 8. ἀγῶνα). NACD (pr. m.) FT*: «Ἱαοδικίᾳא.
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9. Onésime est l'esclave de Philémon, dont il 
est question dans l'Épitre de saint Paul adressée 
à ce dernier. 

10. Aristarque. Voir la note sur Actes, xix, 29. 
— Marc. Voir la note sur Actes, xit, 12. — Des 
ordres; c'est-à-dire des recommandations, des 
lettres de recommandation. 

A1. Jésus, qui est appelé Juste, différent de 
Juste de Corinthe (Actes, אצוזמ 7); il devint plus 

"| tard évêque d'Éleuthéropolis. 

12. Épaphras. Voir plus haut la note sur 1, 7. 
— Pleins de toutes les volontés de Dieu; c'est- 
apis pleins de la connaissance de toutes, etc. 
Cf. 1, 8. 

43. Laodicée. Voir plus haut la note sur u,1.— 
Hiérapolis, ville importante de Phrygie, au nord- 
ouest de Colosses, célebre par ses eaux minérales 
et par une caverne méphitique appelée Pluto- 
nium. 

44. Luc l'Évangéliste. — Démas, un des colla- 
borateurs de saint Paul, fut avec lui à Rome pen- 
dant sa captivité, mais l'abandonna plus tard, 1 
Timothée, ,זץ 9. rs 

45. Nymphas était probablement de Laodicée 
et une personne d'importance, puisque les fidèles 
se rassemblaient dans sa maison. 

47. — Archippe était diacre à Colosses et faisait 
sans doute partie de la maison de Philémon. Il 
souffrit plus tard le martyre à Chonas, près de Co- 

losses, et l'Église grecque célèbre sa fête le 23 no- 

vembre. — Dans le Seigneur. Cette expression est 

rendue par les uns : par le Seigneur, par le moyen 

du Seigneur, du Seigneur; par d'autres : devant 

le Seigneur, dans l'Eglise du Seigneur; et par 

d'autres : pour le Seigneur. La premiere inter- 

prétation nous semble la plus probable (Glaire). 

Colossiens, IV, 9-18. 

Conclusion (EV, 7-18). 

- vous exprès, pour qu'il sache ce qui 
— vous concerne, et console vos cœurs; 

— ?de méme qu'Onésime, notre fidèle 
+ et bien-aimé frère, qui est votre con- 
- citoyen. Pour tout ce qui se passe 
- ici, ils vous le feront connaitre. 
. '" Aristarque, mon compagnon de 
 eaptivité, vous salue, et Mare, cou- 
- sin de Barnabé, au sujet duquel vous 275,55; i 
“avez reçu des ordres (s'il va chez?" +!" 
- vous, recevez-le), !' et Jésus, qui est act:1,23:15,7. 
| ; * Philip. 1, 15. 

= appelé Juste; lesquels sont de la cir- 
= concision : ce sont les seuls qui tra- 
= vaillent avec moi pour le royaume de 
_ Dieu, et ils ont été ma consolation. 

13 Epaphras, qui est votre concitoyen, 
vous salue; serviteur du Christ Jésus, 
et toujours plein de sollicitude pour 
vous dans ses prières, afin que vous 
demeuriez parfaits, et pleins de tou- 

— tes les volontés de Dieu. '5 Car je 
_ lui rends ce témoignage, qu'il prend 

beaucoup de peine pour vous et pour 
> ceux qui sont à Laodicée et à Hiéra- 
> polis. ** Luc, le médecin bien-aimé, 

> vous salue, et Démas. 
. . 5 Saluez nos frères quisont à Lao- 
> dicée, et Nymphas, et l'Église qui 
est dans sa maison. '* Et quand cette 

> lettre aura été lue parmi vous, faites 
- qu'elle soit lue aussi dans l'Eglise 
- de Laodicée: et celle des Laodicéens, 
- lisez-la vous-mêmes. 17 Dites à Ar- 
> chippe : > Vois le ministère que tu 
"as recu dans le Seigneur, afin de le 

. remplir ». 
- 18 La salutation est de moi, Paul. ל" 
«Souvenez-vous de mes liens. Que mn. 53 

4, 32. à grâce soit avec vous. Amen. ^mi 3, Y. 

et saluta- 
tiones. 

Jac. 1, 4. 

2 Tim. 4, 9. 

Legatur 
Laodicen- 

sibus. 

Rom. 16, 5. 
1 Cor. 16, 19. 

2 Tim. 4, 5. 





ÉPITRES DE SAINT PAUL 

AUX THESSALONICIENS 

INTRODUCTION 

Thessalonique était devenue la capitale de la Macédoine et le port le plus 

commerçant de la Méditerranée : elle avait dans l'Empire la qualité de ville 

libre. Saint Paul s'y rendit, dans sa seconde mission, à sa sortie de Philippes. 

ΤΠ y trouva une synagogue, où il précha durant trois semaines et jeta les fonde- 

ments d'une petite chrétienté. Mais bientót, chassé par les intrigues des Juifs, 
il se retira à Bérée, puis à Athènes, et delà à Corinthe. C'est de cette dernière 

— ville qu'il adressa à l'Église naissante de Thessalonique, vers l'an 52, à peu 
l'intervalle l'une de l’autre, deux Épitres, les premières que nous ayons de lui. 

— Elles sont d’une authenticité incontestable et toujours reconnue, très simples et 
- trés claires, sauf deux difficultés d’exégèse qu'on ne peut attribuer à un autre 
, : qu'à l'Apótre. La première de ces Épitres ne contient guère que des encourage- 

— ments, 1, un tableau de sa conduite et de ses dispositions, 11, 111, avec quelques 

— instructions morales, 1v-vi. L'autre, plus courte encore, a pour objet de sup- 

- pléer à la visite que saint Paul voulait d'abord faire aux Thessaloniciens et de 

rectifier cette idée, dont plusieurs étaient préoccupés, que la fin du monde était 

proche. (L. Bacuez). 

Monnaie de Thessalonique. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 17 



EPISTOLA 

BEATI PAULI APOSTOLI 

AD THESSALONICENSES PRIMA - 

X. ' Paulus, et Silvánus, et Timótheus, 
660168106 Thessalonicénsium, in Deo Pa- 

tre, et Dómino Jesu Christo. ? Grátia 
vobis, et pax. 

Grátias ágimus Deo semper pro óm- 
nibus vobis, memóriam vestri faciéntes 
in oratiónibus nostris sine intermissióne, 
3 mémores óperis fidei vestre, et labóris, 
et charitátis, et sustinéntiæ spei Dómini 
nostri Jesu Christi, ante Deum et Pa- 

trem nostrum : * sciéntes Isles diléeti 
a Deo, electiónem vestram: ? quia evan- 
gélium nostrum non fuit ad vos in ser- 
móne tantum, sed et in virtüte, et in 
Spiritu sancto, et in plenitüdine multa, 
sicut scitis quales fuérimus in vobis prop- 
ter vos. 

* Et vos imitatóres nostri facti estis, 
et Dómini, excipiéntes verbum im tri- 
bulatióne multa, cum gaüdio Spíritus 
sancti : 7 ita ut facti sitis forma ómni- - 
bus credéntibus in Macedónia et in 
Acháia. 5 A vobis enim diffamátus est. 
sermo Dómini, non solum in Macedónia - 
et in Acháia, sed et in omni loco fides | j 
vestra, quie est ad Deum, profécta est, | 
ita ut non sit nobis necésse quidquam lo- - 
qui. * Ipsi enim de nobis annüntiant qua- 
lem intróitum habuérimus ad vos : et 

| 
1 

3 
—— 

1. 2. Gráce à vous et paix. Grec : « grâce Y 
vous de la part de Dieu notre Pére et du 
Jésus-Christ +. Cette phrase termine le ו 
dent. — Sans cesse, etc. commence le y. Ay ien ee 
# Grec : « sachant, frères chéris, votre élection par = 

eu ». 

a 

À 

IIAYAOY TOY 

AHIOXTOAOY H ΠΡῸΣ 

OEZZAAONIKEIZ 

EITIZTOAH HPOTH 

ΠΙαῦλος vai Σιλουανὸς xai 6%ו.  
τῇ ἐχχλησίᾳ Θεσσαλονιχέων ἐν ϑειῦ πατρὶ 
καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ. Χάρις ὑμῖν καὶ 
εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

5 Εὐχαριστοῦμεν τῷ den πάντοτε περὶ 
πάντων ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι ἐπὶ 
τῶν προςευχῶν ἡμῶν" ὃ. ἀδιαλείπτως μνη- 
μονεύοντες υμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως 
καὶ τοῦ χόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομο- 
γῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἔμπροσϑεν τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς 
ἡμῶν, + εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι, ὑπὸ 
ϑεοῦ τὴν ἐχλογὴν ὑμῶν, ὃ ὅτι τὸ εὐαγ- 
γέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήϑη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ 
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καϑες 
οἴδατε οἷοι ἐγενήϑημεν ἐν ὑμῖν δι᾿ ὑμᾶς. 

5 Καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήϑητε καὶ 
τοῦ κυρίου, δεξώμενοι τὸν λόγον ἐν ϑλίψει 
πολλῇ, μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου, 56 

γενέσϑαι ὑμᾶς τύπους πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν 
ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ τῇ "Aya. δ᾽ ἀφ᾽ 
ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται 6 λόγος τοῦ κυρίου οὐ 
μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ yate, ἀλλὰ 
καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς 
τὸν ϑεὸν ἐξελήλυϑεν, ὥςτε μὴ χρείαν ἡμῶς 
ἔχειν λαλεῖν τι. — ? Αὐτοὶ ydp περὶ ἡμῶν 
ἀπαγγέλλουσιν, ὁποίαν εἴςοδον ἔχομεν πρὸς 

1. 16:20. [L ]TBF* ἀπὸ- Xe. (NADET). 
2. CLT* (alt.) ὑμῶν. Rel.: ἡ μῶν, duc. uv. 4. א 
ACT*t (a. ϑεοῦ) ov. 5. ADEFLT!: ἐγενήϑη πρὸς 
(NBC p pr. m. T*: ἐγ. eis).7. KLT: τύπον. SLTH64- 
iv. 8. GISL+ iv τῇ. LT: ἐλλ᾽ ἐν. 9. NABCDEFT: 
ἔσχομεν. 
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PREMIERE ÉPITRE DE SAINT PAUL 

AUX THESSALONICIENS 

16 PARTIE, — Encouragements et 
félicitations, I. 

I. 1. Silvain ou Silas. Voir la note sur Actes, 
Xv, 22. 

2. Gráce... et paix. Voir la note sur I Corinthiens, 
I, ὃ. — Faisant sans cesse mémoire de vous. Voir 
la note sur Romains, 1, 9. 

5. Avec des miracles; littéralement, en vertu, 
avec vertu. Ce mot vertu, dans le Nouveau Tes- 
tament, signifie souvent le pouvoir de faire des 
mir acles, l'opération des miracles (Glaire). 

7. Macédoine. Voir la note sur Actes, xvi, 9. — 
Achaie. Voir la note sur Actes, ΧΥ͂ΠΙ, 12. 

8. La foi, non pas seulement l'adhésion de 
l'esprit aux vérités révélées, mais la conduite de 
la vie inspirée par elle. 

9. Quelle entrée, quel succes a eu parmi vous 
notre ministére. — Du culte des idoles. Thessalo- 
nique était en grande partie composée de paiens 
convertis. 

notre Dieu et Père des œuvres 06 Ti 
votre foi, des travaux de votre cha 1 cor. 1 13, 13. 
rité, et de la constance de votre es- 1 Tes! 4, 9. 

Christ, ‘ sachant, mes frères chéris 2 The 2 12. 

rc. 16, 20, 

! Paul, Silvain et Timothée, à ו 

l'Église des Thessaloniciens, en Dieu $^ 

le Père, et le Seigneur Jésus-Christ. 122: $52 
? Gráce à vous et paix. Jon. 14, Er 

Nous rendons continuellement ! Jon 5, 1,4, Eorum 

grâces à Dieu pour vous tous, fai- Mrs 
αλλ ήροι ur 

sant sans cesse mémoire de vous dans > Philly. 1134. 
Ps. 83, 12, nos prières, “nous souvenant devant τὸ να 

2, 26. 

pérance en Notre-Seigneur Jésus- ipe 1, T 

. de Dieu, quelle a été votre élection, ' 
5et que notre Evangile ne vous a pas Ps 3, 5. 
été annoncé en paroles seulement, “a nis 

, 4511, 

_ Saint et une grande plénitude de ses 1 de in; 
- dons; car vous savez quels nous avons tor 1,15. 

- été parmi vous pour votre bien. 
5Et vous, vous êtes devenus les ro fuit 

ceterorum, 

Philip. 3, 17. 

- mais avec des miracles, avec l'Esprit- iio 

- imitateurs de nous et du Seigneur, 
= recevant la parole au milieu de beau- 
… coup de tribulations avec la joie de Gor. 4,16, 

eM 

s 

- T Esprit-Saint; Ten sorte que vous EL 12. 
br, 12, 2-3, 

- étes devenus un modèle pour tous les Act. 5.41. 
5 2 Cor. 7, 4. 
1 | croyants dans la Macédoine et dans ל 92. 

t. 2, 91. 
= TAchaie. 3 Car par vous la parole du 6 1,2. 

. 5, 41. 
- Seigneur s'est répandue, non seule- Mai 5:16 
» ment dans la Macédoine et dans cos i, ὃ, 33. 

- lAchaie, mais la foi que vous avez 07 »t 
en Dieu a méme pénétré en tout lieu, 
de sorte que nous n'avons nullement 
besoin d'en rien dire ; *puisque eux- 1 Cor. 19, 2 
mêmes racontent quelle entrée nous pec THE 



I Ad Thessalonicenses, I, 10 — II, 2. 260 

I. Hortationes et monitiones (NK). 

quómodo convérsi estis ad Deum a 81- 
muláchris, servíre Deo vivo et vero, '" et 
expectáre Fílium ejus de celis (quem ' 

" 
4 

4 

suscitávit ex mórtuis) Jesum, qui eripuit 
nos ab ira ventüra, 

WI. ! Nam ipsi scitis, fratres, intróitum 
nostrum ad vos, quia non inánis fuit, 
2 sed ante passi, et contuméliis affécti 
(sicut scitis) in Philippis, fidüciam habüi- 
mus in Deo nostro, loqui ad vos evan- 
gélium Dei in multa sollicitüdine. 

? Exhortátio enim nostra non de erróre, 
neque de immunditia, neque in dolo, 
+ sed sicut. probáti sumus a Deo ut cre- 
derétur nobis evangélium : ita lóquimur 
non quasi homínibus placéntes, sed Deo, 
qui probat corda nostra. 

5 Neque enim aliquándo füimus in ser- 
móne adulatiónis, sicut scitis : neque in 
occasióne avaritiæ, Deus testis est : 
‘nec quæréntes ab homínibus glóriam, 
neque a vobis, neque ab 4188. * Cum 
possémus vobis óneri esse ut Christi 
apóstoli : sed facti sumus párvuli in 
médio vestrum, tanquam si nutrix fó- 
veat fílios suos. * Ita desiderántes vos, 
002106 volebámus trádere vobis non so- 
lum evangélium Dei, sed étiam ánimas 
nostras, quóniam charíssimi nobis facti 
estis.? Mémores enim estis fratres la- | 
bóris nostri, et fatigatiónis : nocte ae 
die operántes, ne quem vestrum grava- 
rémus, predicávimus in vobis — νῶι 
lium Dei. 

"0 Vostestes estis,et Deus, m sancte, 
et juste, et sine queréla vobis, qui cre- 
didístis, füimus : '' sicut scitis, quáli- . 
ter unumquémque vestrum (sicut pater - 
filios suos), ** deprecántes vos et conso- 
lántes, testificáti sumus, ut ambularétis 

9. ἃ rell. * (alt.) ye. 
14. N° ὑμᾶς. 

12. NABD (pr. m.) FSLT: περιπατεῖν. 

10. I n'ya pas de parenthèses dans le grec. —— 

11. 2. Il n'y a pas de parenthèses dans le grec. — 
due beaucoup de soMicitude. Grec : « avec די | 
utte νυ, 

T. Le commencement figure au verset 6 dans % 
grec. 

41. 11 n'y a pas de parenthèses dans יו 4 
9 à ce verset le commencement du 
van 

ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν 080 
ἀπὸ τῶν soi», δουλεύειν Sw ζῶντι 
ἀληϑινῷ " ? καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐ- 
τοῦ ἐχ τῶν οὐρανῶν, ὃ ὃν ἤγειρεν ἐκ | γεχριῦν, 
Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς 

τῆς ἐρχομένης. 
ἘΠ. 40700 γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴςοδον 
ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς, ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν, 
3 ἀλλὰ καὶ προπαϑόντες xal ὑβρισϑέντες, 
καϑὼς οἴδατε, ἐν Φιλίπποις, ἐπαῤῥησιασά- 
μεϑα ἐν τῷ Oso ἡμῶν. λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς 
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ ἂν πολλῷ ἀγῶνι. 

8 Ἢ γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐχ ἐκ πλάνης 
οὐδὲ ἔξ ἀκαϑαοσίας οὔτε ἐν δόλῳ, * ἀλλὰ 
καϑὼς δεδοκιμάσμεϑα ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πι- 
στευϑῆναι τὸ εὐαγγέλιον, οὕτω λαλοῦμεν, 
οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσχοντες, ἀλλὰ τῷ 
Jen τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. 

ὃ Οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγε- 
γήϑημεν, καϑὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει 
πλεονεξίας, ϑεὺς μάρτυς, * οὔτε ζητοῦντες 
ἔξ ἀνθ οώπων δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν οὔτε ἀπ᾿ 
ἄλλων, ϑυνάμενοι 2 ἐν βάρει εἶναι εἷς Χριστοῦ 
ἀπέστολοι" ד ἀλλ᾽ ἐγενήϑημεν ἤ וס ἐν μέσῳ 
ὑμῶν, εἧς ἂν τροφὸς 2 τὰ ἑαυτῆς 
τέχνα. ὃ Οὕτως ἱμειρόμενοι ὑμῶν, εὐδὸο- 
χοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ | εὐαγ- 
γέλιον τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰς ξαυτῶν 

ψυχώς, διότι ἀγαπητοὶ ὑμῖν γεγένησϑε. 
3 ̓ Μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν κόπον 
ἡμῶν καὶ τὸν μόχϑον" νυκτὸς ydg καὶ 
ἡμέρας ἐργαξό όμενοι, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆ- 
σαί τινα ὑμῶν, ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ 
εὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ. 

τὸ μεῖς μώρτυρες καὶ 0 ϑεός, ὡς ὁσίως 
χαὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πι- 
στεύουσιν ἐγενήϑημεν, "' καϑάπερ οἴδατε, 
ὡς ἕνα ἕχαστον ὑμῶν, ὡς πατὴρ τέχνα 
ἑαυτοῦ, παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυ- 
ϑούμενοι "3 καὶ μαρτυρούμενοι, εἰς τὸ πιξρι- 
πατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ ϑεοῦ τοῦ χα- 

10. G δι T τῶν (à. vexg-). 
1. F* 
2. G rell. vi rT.) xal. 
3. Bentl. : ἀνϑρωπαρεέσκειας (cll. Y. 4, al.). 

LTH: 49 iv 7 
4. Bentl. : 11628 μεν. gs (pr.) τῷ. 
5. NACD. (pr. m.) FT? κολακίας. 
6. A: ἐφ᾽ rar. DEFT!: 480 ἀλλ. 
7. NBT*: ἀλλὰ byer. S: (durdu.-dn.). T: ἐπό- 

στοῖοι. LT: réxva (KSHO:) uev. - c devra). L: γήτπτιοι. 
8. NABCDEFT: 6 0 וס SLTIL: ἐγενήϑητε. 
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II* PAnTIE. — Conduite et dispositions 
de saint Paul, II-II1I. 

IL. 2. Philippes. Voir la note sur Actes, ,אז 13, 

3. Impureté. Saint Paul veut dire ici qu'il n'a 
préché, ni par vanité, ni par aucun autre motif 
provenant du du défaut de pureté d'intention. 

5. Ni de préteztes d'avarice. Saint Paul se jus- 
tilie ici de l'accusation portée contre lui par quel- 
ques-uns de ses ennemis d'exercer son ministére 
dans un but intéressé. 

7. Nous pouvions étre à votre charge, puisque 
le ministre de Dieu a le droit de vivre de l'Évan- 
gile. Voir la note sur I Corinthiens, 1x, 14. 

8. Nos ámes mémes, notre vie. Saint Paul af- 
firme qu'il est prét, à l'exemple du Maitre, à don- 
ner sa vie pour eux ; il l'avait d'ailleurs exposée 
déjà bien souvent. 

. Traitant. Ce mot, qui ne se trouve pas 
Mid dans le texte, représente le verbe nous 
avons conjuré,du verset suivant, verbe qui régit 
chacun. de vous (Glaire). 

12. Marcher. Voir la note sur I Corinthiens, vu, 
. 

I Thessaloniciens, I, 10 — ΤΙ, 12. 

I. Encouragements et félicitations (N). 

avons faite chez vous, et comment 
vous vous êtes convertis des idoles à 4« 14 τι, 
Dieu, pour servir le Dieu vivant et 1cor.s,«s. 

1 Joa. 5, 20. 

véritable, ‘’et attendre du ciel son new. 51. 
3 poc. 6, 16. 

Fils Jésus (qu'il a ressuscité d'entre as 7. 
les morts), qui nous a délivrés de la 
cii à venir. 

! Car vous-mémes, mes frères, fea, 
|. vous savez que notre pi parmi 

| vous n'a pas été vaine, ?puisque rois. 
d'abord ayant souffert (comme vous nom. 1», à. 
le savez) et subi des outrages dans px. 1, 5: 
Philippes, nous avons eu en notre 5x: 
Dieu la confiance de vous annoncer 
l'Evangile de Dieu avec beaucoup de 
sollicitude. 

3 En effet, notre prédication a été *inceritas. 
exempte d'erreur, d'impureté et de, à 13. 
fraude; *mais comme nous avons été ^» ̂ 85. 
trouvés dignes parDieu quel'Evangile 
nous füt confié, ainsi nous parlons, 
non pour plaire aux hommes, mais 
à Dieu qui sonde nos cceurs. 

5 Car jamais nous n'avons usé de *h"ezatio. 
paroles de flatterie, comme vous 16 5, τ. 
savez, ni de prétextes d'avarice : Dieu Ted, δ 

4 

en est témoin; © ni recherché la 1 cr 5, 5 
: * Prov, 16, 2 

gloire auprès des hommes, soit au-  ». m 
s. 30, 

… prés de vous, soit auprès des au- 1 Tin. 6, 3. 
- £res. "Nous pouvions être à votre 9 ὅσον. i» i. 
4 charge, comme apôtres du Christ; ^" à ix 
. mais nous nous sommes faits petits 3 31: 4, CS 
E i vous comme une nourrice qui 
- soigne ses enfants. * Ainsi dans notre ,7 τος 
= affection pour vous, nous aspirions à 
- vousdonner non seulement l'Évangile 
- de Dieu, mais nos âmes mêmes, 
parce que vous nous êtes devenus 

es chers. * Car vous vous souvenez, 
mes frères, de notre peine et de notre 3% AL 

> fatigue, puisque c'est en travaillant ἢ 
nuit et jour pour n'étre à charge à 
ucun de vous, que nous vous avons 

préché l'Evangile de Dieu. 
19 Vous étestémoins, vous et Dieu, 

combien a été sainte, juste et sans ,.. . ,. 
1 reproche, notre conduite envers vous, Tit-2,7,5, 12. 

qui avez embrassé la foi. '' Ainsi que 5 5,5: 
vous le savez, traitant chacun de 

. vous (comme un pére ses enfants); 
13 vous exhortant, vous consolant, 
nous vous avons conjurés de marcher cole. δ Jo. 
d'une manière > digne du Dieu qui 

1 Cor. 4, 12. 
2 Thes. 3, 8. 

paterna 
dilectio. 

— 8. 
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Que Pauli agendi ratio et intentio )11-111(.וו.  

digne Deo, qui vocávit vos in suum reg- : 
num et glóriam. 

'3 [860 et nos grátias ágimus Deo - 
sine intermissióne : quóniam cum acce- 
pissétis a nobis verbum auditus Dei, 
accepístis illud, non ut verbum hóminum, 
sed (sicut est vere) verbum Dei, qui ope- 
rátur in vobis qui credidístis : | . 

4 Vos enim imitatóres facti estis fra- 
tres ecclesiárum Dei, que sunt in Ju- 
dia in Christo Jesu : quia éadem passi 
estis et vos a contribülibus vestris, si- 
cut et ipsi a Judiis : '* qui et Dómi- 
num occidérunt Jesum, et prophétas, 
et nos persecüti sunt, et Deo non pla- 
A et ómnibus homínibus adversán- 

: 45 prohibéntes nos géntibus loqui 
e sé fiant, ut impleant peccáta sua 
semper : pervénit enim ira Dei super 
illos usque in finem. 

17 Nos autem. fratres desoléti α vobls 
ad tempus horæ, aspéctu, non corde, 
abundántius festinávimus fáciem vestram 
vidére cum multo desidério : '5 quóniam 
volüimus veníre ad vos : ego quidem 
Paulus, et semel, et iterum, sed impe- 
divit nos Sátanas. '* Quæ est enimnostra 
spes, aut gaüdium, aut coróna glériæ? 
Nonne vos ante Dóminum nostrum Je- 
sum Christum estis in advéntu ejus? 
59 Vos enim estis glória nostr. a 
dium. 

33X.' Propter quod non sustidéstes 
ámplius, plácuit nobis remanére Athénis, 
solis : ? et mísimus Timótheum fratrem 
nostrum, et ministrum Dei in evangélio 
Christi, ad confirmándos vos, et exhor- 
tándos pro fide vestra : * ut nemo mo- 

veátur in tribulatiónibus istis : ipsi enim 
scitis quod in hoc pósiti sumus. 

+ Nam et cum apud vos essémus, præ- | 

1 5 
+ 

sed 

I. 2. Ministre de "t. Le grec a en plus : % d 
des | 

4 
1 
E. 

À 
E. 

9 - , " 

Reisk. : μηδὲν ἐσαίνεσθαι. Bez. el Bentl. : 
00100000 (II Th. tr, 2). Al. 
ἐλέγομεν. 

46. De Dieu n'est pas dans le grec. 

qui travaille avec nous + 

λοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν xci 
δόξαν. 

13 Au τοῦτο xai ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν 
τῷ Se) ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες 
λόγον ἀχοῆς παρ᾽ ἡμῶν τοῦ ϑεοῦ, ἐδέξασϑε 
οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ (χαϑώς ἐστιν 
ἀληϑῶς) λόγον ϑεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν 
ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 

"1 Ὑμεῖς ydo μιμηταὶ ἐγενήϑητε, ἀδελ- 
φοί, τῶν ἐκχλησιῶν τοῦ ϑεοῦ τῶν οὐσῶν 
ἐν τῇ ̓ Ιουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι ταὐτὰ 
ἐπάϑετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυ- 
λετῶν, χαϑὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 
"ὃ τῶν χαὶ τὸν χύριον ὠἀποχτεινάντων Ἴη- 
σοῦν καὶ τοὺς ἰδίους προφήτας, καὶ ἡμᾶς 
ἐχδιωξάντων, καὶ Ten μὴ ἀρεσκόντων, καὶ 
πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, '* χωλυύντων 
ἡμᾶς τοῖς ἔϑνεσι λαλῆσαι ἵνα σωϑῶσιν, 
εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὑτῶν τὰς ἁμαρτίας πάν- 
1078 ἔφϑασε δὲ ἐπ᾿ αὐτοὺς ἢ ὀργὴ εἰς τέλος. 

Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ὠποφανισϑέντεςיד  

ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, προςώπῳ 
οὐ καρδίᾳ, περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ 
πρόςωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιϑυμίᾳ. 

ἡϑελήσαμεν ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς (ἐγω18 200  
μὲν Παῦλος) καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέ- 
xowsv ἡμᾶς ὃ σατανᾶς. '* Τίς ydo ἡμῶν 
ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος χαυχήσεως, ἢ 
οὐχὶ καὶ ὑμεῖς, ἔμπροσϑεν τοῦ κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ; 

Ὑ0μεῖς γάρ ἔστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ χαρά.30  

ἘΠΕ. 4/0 μηκέτι στέγοντες εὐδοχήσαμεν 
καταλειφϑῆναι ἐν ᾿Αϑήναις μόνοι, 3 καὶ 
ἐπέμψαμεν Τιμόϑεον, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν 
καὶ διάκονον τοῦ ϑεοῦ καὶ συνεργὸν ἡμῶν 
ἐν τῷ εὐαγγελίω τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ 
στηρίξαι ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑμᾶς περὶ 
τῆς πίστεως ὑμῶν, ὃ τῷ μηδένα σαίνεσϑαι 
ἐν ταῖς ϑλίψεσι ταύταις" αὐτοὶ ydo οἴδατε 
ὅτι εἰς τοῦτο χείμεϑα. 

! Καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέ- 

13. NABLT: Kai διὰ .זאזס א (Venema * דא 
968(. 14. GKSLTH: τὰ αὐτὰ. 15. G rell. * 
ἰδίας. 16. LT: ἔφϑακεν. 18. NABD (pr. m.) FLT: 
“ὅτι. 19. [KILT* Xe. — 1. NBT*: ηὐδοκ. 2, 8 
G]NA* .א ovrepy. jm. GLTB* .א didx. τὸ 9. οἱ 
ἡμῶν (GLI D pr. m. T τὸ 066 p. oureey.). ἊΝ 
(alt.) ὑμᾶς. 6211: ὑπὲρ. 3. LT (ab in.) : 
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13. La parole de Dieu, q | opère en vous le sa- 
lut, la ןח Ja vraie ns dé l'àme. Voir la note 
sur Romains, 1, 6. 

44. Ceux de votre nation, les judaisants. 

15. Ennemis de tous les hommes, en nous em- 
péchant de leur adresser la parole qui les sau- 
verait. 

16. Combler... la mesure de leurs péchés ; la haine 
des Juifs poursuit le Maitre dans son œuvre 
aprés l'avoirattaqué dans sa personne. 

18. Satan, dans la personne des hommes per- 
vers qui s'opposaient aux voyages de l'Apótre. 
Actes, xXx, 3. 

HI. 1. Athènes. Voir la note sur Actes, xvil, 

2. 

tristesse que 1 
absence. 

Nous envoyámes Timothée malgré toute la 
Apótre pouvait ressentir de son 

3. Ces tribulations, les intrigues violentes des 
Juifs qui obligérentsaint Paul de quitter Thessa- 
lonique et de seretirer à 867606. Actes, xvIL 1-10. 

E TUfhossalórlicionm de IH, 4. 
II. Conduite et dispositions de saint Paul )11-111(. 

vous a appelés à son royaume et à 

| sa gloire. 
AM C'est pourquoi nous aussi nous , ipsi 

rendons grâces à Dieu sans cesse de 
ce qu'ayant recu la parole de Dieu giis s 
que vous avez ouie de nous, vous T xs 
l'avez reçue, non comme la parole mi i 3, 13. 

- des hommes, mais (ainsi qu'elle l'est 5 
ritablement) comme la parole de 

| Dieu, qui opère en vous qui avez em- 

brassé la foi. 
Car, mes frères, vousêtes devenus ones 

les imitateurs des Églises de Dieu ‘rent 
qui sont en Judée, unies au Christ In ES. 
Jésus; puisque vous avez souffert de war. 16, 36. 
ceux de votre nation ce qu'elles ont 
souffert elles-mêmes des Juifs, '* qui 12:21 35. 

3, 31, 2 

ont tué méme le Seigneur Jésus et ima 13, 5 
les prophètes; qui nous ont persé- $2; js 
cutés; qui ne plaisent point à Dieu, 
et qui sont ennemis de tous les 

- hommes; !^nous empéchant de parler Mat. 23, 32. 
= aux nations pour qu'elles soient sau- ἢ n 
. vées, afin de combler toujours la me- Lon 2 
sure de leurs péchés ; car la colère de 
Dieu est venue sur eux jusqu'à la 

: _ Pour nous, mes fréres, séparés net ejus 
- de vous pour un peu de temps, de saudium. 

ps. non de cœur, nous avons mis ו 6. 5,3. 
plus grand empressement pour Pe». 15 38. 

voir votre face, poussés par ‘un vif 

moins moi Paul) une ou deux fois 
nir vers vous; mais Satan nous en 
empéchés. !? Car quelle est notre 5 cor. 1, 14. 
érance, ou notre joie, ou notre cou- ΝΣ 
16 de gloire ? N'est-ce pas vous de- 

nt Notre-Seigneur Jésus-Christ en 
20 n | avénement ? Oui, c'est vous qui , oo 15. 

> êtes notre gloire et notre joie. 
. Eux.’ C'est pourquoi nesupportant wis aa 
pas un plus long délai, nous préfé- rimotheus 

_râmes demeurer seuls à Athènes, 4 11 16. 
pe let nous envoyàmes Timothée, notre dimus i 
- frère, et ministre de Dieu dans l'Évan- 67,5 17 

Job, 4, + 

vous encourager dans votre foi; 555% 
afin que personne ne fût ébranlé + 

yous-mémes que c'est à cela que nous * 7%. 15. 
sommes destinés. : 

probabit 

I Cor. 4, 17. 

? du Christ, pour vous affermir et ? €. τὴ, 38, 

Act. 16, 1. 

dans ces tribulations; car vous savez 7*.,5,*: 

^Et lors méme que nous étions 
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ἘΠῚ. Circa moralia instructiones (EV-V). 

dicebámus vobis passüros nos tribula- 
tiónes, sicutet factum est, et scitis." Prop- 
térea et ego ámplius non süstinens, misi 
ad cognoscéndam fidem vestram : ne 
forte tentáverit vos is qui tentat, et iná- 
nis fiat labor noster. 

* Nunc autem veniénte Timótheo ad 
nos a vobis, et annuntiánte nobis fidem 
et charitátem vestram, et quia memóriam 
nostri babétis bonam semper, deside- 
rántes nos vidére, sicut et nos quoque 

vos : ' 1160 consoláti sumus fratres in 
vobis, in omni necessitáte et tribulatióne 
nostra, per fidem vestram, * quóniam 
nunc vivimus, si vos statis in Dómino. 
* Quam enim gratiárum actiónem pós- 
sumus Deo retribüere pro vobis, in omni 
gaüdio quo gaudémus propter vos ante 
Deum nostrum, '* nocte ac die abundán- 
tius orántes, ut videámus fáciem vestram, 
etcompleámus ea quæ desunt fídei vestrae ? 

'' [pse autem Deus et Pater noster, 
et Dóminus noster Jesus Christus, díri- 
gat viam nostram ad vos. '* Vos autem 
Dóminus multiplicet, et abundáre fáciat 
charitátem vestram in invicem, et in 
omnes, quemádmodum et nos in vobis : 
‘3 ad confirmánda corda vestra sine que- 
réla in sanctitáte, ante Deum et Patrem 
nostrum, in advéntu Dómini nostri Jesu 
Christi cum ómnibus sanctis ejus. Amen. 

XV.' De cétero ergo, fratres, rogá- 
mus vos et obsecrámus in Dómino Jesu, 
ut quemádmodum accepistis a nobis, 
quómodo opórteat vos ambuláre, et pla- 
cére Deo, sic et ambulétis, ut abundétis 
magis. ? Scitis enim qui præcépta dé- 
derim vobis per Dóminum Jesum. — 

3 Hiec est enim volüntas Dei, sanctifi- 
cátio vestra : ut abstineátis vos a forni- - 

catióne, * ut sciat unusquisque vestrum 
vas suum possidére in sanctificatióne et 

13. [KILT* Xe. NADETTL Ἢ (in f.) dir. 
1. NAB (pr. m.) DEFLT* (in. S To. T* ὃν. LT+ 1 

(p. 1ησ.) ἵνα et (p. 9eg) καϑὼς .א num 5 

  d ossו /

3. AFIL}+ 
H iE dM : σκῆνος (Π Cor. v, 1). 

Vous marchiez en effet de telle sorte n 'est pas 
d 5 grec. 

γομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν ϑλίβεσϑαι, xaSuc 
καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε. ὃ Διὰ τοῦτο κἀγὼ 
μηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν 
πίστιν ὑμῶν, μήπως ἐπείρασεν ὑμᾶς 0 
πειράζων καὶ εἰς κενὸν γένηται ὃ κόπος 

ἡμῶν. 
ori δὲ ἐλϑόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς 

ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν 
πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχετε 
μνείαν ἡμῶν dya97v πάντοτε, ἐπιποϑοῦν- 
τες ἡμᾶς ἰδεῖν, καϑάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 
"dud τοῦτο παρεχλήϑημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ 
ὑμῖν, ἐπὶ πάσῃ τῇ ϑλίψει καὶ ἀνάγκῃ ἡμῶν 
διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως" ὃ ὅτι νῦν ζῶμεν 
ἐὰν ὑμεῖς στήκητε ἐν κυρίῳ. ? Τίνα γὰρ 
εὖ ῤχαριστίαν ϑυνάμεϑα τῷ ϑεῷ ἀνταποδοῦ- 

wat περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάση τῇ χαρᾷ 1 χαίρο- 
μὲν d ὑμᾶς ἔμπροσϑεν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν; 
I γυχτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεχπερισσοῦ 060- 
μενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόςωπον καὶ κα- 
ταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν. 

(AUTOS δὲ ὃ ϑεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν 
καὶ ó κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κατ- 
ευϑύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς" "3 ὑμᾶς 
δὲ d κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ 
ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, καϑά- 
περ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς, "5 εἰς τὸ στηρίξαι 
ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνη 
ἔμπροσϑεν τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν 
τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ μετὰ πώντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. 
εὖ. Τὸ λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν 
ὑμᾶς καὶ παραχαλοῦμεν ἐν κυρίω Ἰησοῦ, 
χαϑως παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ 
ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν ϑειῦ, ἵνα 
περισσεύητε μᾶλλον. ? Οἴδατε γὰρ τίνας 
παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου 
17600. 

*'Tovro γάρ ἔστι ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ, 0 
ἁγιασμὸς ὑμῶν, ὠπέχεσϑαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς 
πορνείας, " εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἕαυ- 
τοῦ σχεῦος χτᾶσϑαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῆ, 

5. B: τὴν ὑμῶν nio. 
6. A: ὑμῖν. M: τὴν ὑμῶν πίσ. 
7. SLTHO : ἀνάγκῃ .א 91. 
8. ABFT*: στήκετε. 
9. NDF: (l. eg) κυρίῳ. 
11. LT* Xe. 
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5. Celui qui tente, le tentateur par excellence, 
le démon. 

7. Votre foi. votre confiance en Dieu et votre 
fermeté dans l'épreuve. 

9. Toute la joie dont nous nous réjouissons: 
c'est-à-dire la joie complète dont nous sommes 
com blés. Ce genre de répétition, qui se retrouve 
généralement dans toutes les langues, a pour but 
de donner de l'énergie au discours (Glaire). 

10. Ce qui manque à votre foi, sous le rapport 
pratique. 

12. Que le Seigneur vous multiplie, en augmen- 
tant votre no mbre par la conversion des infidéles. 
et aussi en donnant de l'accroissement à toutes 
vos vertus (Glaire). 

13. Pour fortifier vos cœurs sans reproche en 
sainteté; c’est-à-dire pour fortiier en sainteté 
vos Cœurs qui sont déjà irréprochables (Glaire). 

[Ie PARTIE. — Xnstructions morales, 
IV-V. 

IV. 1. Que vous marchiez. Voir la note sur I Co- 
rinthiens, vr, 41. 

3. La fornication. Voir la note sur I Corinthiens, 
γι; 9. 

4. Son corps; littéralement son vase. Cf. 11 Co- 
rinthiens, w. 7; ou, selon d'autres, sa femme, 
parce que les écrivains juifs donnent cette signi- 

I Thessaloniciens, III, 5 — IV, 4. 

ἘΠῚ. Instructions morales (EV-V). 

prés de vous, nous vous prédisions ἤτον *^ * 
nous aurions à souffrir des tribu- 

| lations ; ce qui est arrivé, en effet, 
s E : $m vous le savez. Pour moi 1 Ῥεῖ. 5. s. 

c, ne supportant pas un plus long Pu 5 
délai, j'envoyai pour connaitre votre xat io, 2s 

— foi, de peur que celui qui tente ne* 
| vous eût tentés, et que notre travail 
[ne devint inutile. 

*Mais maintenant Timothée étant Gauaium 
revenu d'auprés de vous vers nous, et nuntio. 
nous ayant annoncé votre foi, votre gas 15 
ὌΝΩΝ et que vous avez toujours un Prov, 10, 1. 
bon souvenir de nous, désirant nous 
voir, comme nous le désirons nous- 
mêmes, "nous avons été ainsi conso- ELA 
lés en vous, fréres, par votre foi au mi- 
lieu de toutes nos peines et de toutes 
nostribulations, *car maintenantnous Sen. 45, 5 
vivons, si vous demeurez fermes dans ! ^r. 15, 13. 
le Seigneur. ?Et quelles actions de 1 ri. », 19. 

ces pourrions-nous rendre à Dieu ji τ 
. pour toute la joie dont nous nous ré- '^* ** 
jouissons devant notre Dieu à cause 
de vous, '^demandant avec instance ἐς δος 

- nuit et jour de voir votre face, et de 7» 1%, 1 
. compléter ce qui manque à votre foi ? 
. Que ce méme Dieu donc, notre 9«o4 Deus 
Père, et Notre-Seigneur Jésus-Christ QU 

Joa, 20, 17. dirige notre voie vers vous. '* Et que τὸς ἦν is 
- le Seigneur vous multiplie, et fasse Cz ÉL 

bonder la charité que vous avez les 5*5 2. 
ins envers les autres et envers tous, Mat ἘΝ 

"iu 

3 pour fortifier vos cœurs sans res en 1, 
oche en sainteté, devant notre Dieu 

et Père, à l'avènement de Notre-Sei- 
neur Jésus-Christ avec tous ses 
nts. Amen. 

Ἔν. 'Au reste, mes frères, NOUS servent 
tous prions et vous conjurons dans le NN 
Seigneur Jésus, que, puisque vous 7 nu at 
avez appris de nous comment il faut s»: 

que vous marchiez pour plaire à Dieu, , pp 
2 Thes, 3, 12. 

vous marchiez en effet de telle sorte, CEE 
Eque vous avanciez de plus en plus. 1 Cor. 12, +5 

- 3. Attendu que vous savez quels pré-1 Cer. 1 m 
ceptes nous vous avons donnés de la NL 

- part du Seigneur Jésus. 5 
Car la volonté de Dieu, c'est votre 
sanctification, c'est que vous vous p: 
 absteniez de la fornication , *que cha- 
cun de vous sache posséder son corps 
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ΕΕΙ. Circa moralia instructiones )1% -% (. 

honóre : * non in passióne desidérii, sic- 
ut et gentes quie ignórant Deum : et 
ne quis supergrediátur, neque circumvé- 
niat in negótio fratrem suum : | quóniam. 
vindex est Dóminus de his ómnibus, si- 
cut preedíximus vobis, et testificáti su- 
mus : 7 non enim vocávit nos Deus in 
immunditiam, sed in sanctifica 
* Itaque qui hæc spernit, non 

spernit, sed Deum : qui étiam. dedit. 6 
ritum suum sanctum in nobis. — 

* De charitáte autem fraternitätis mon 
necésse habémus scríbere vobis : : ipsi 
enim vos a Deo didicistis ut « | 
invicem. "5 Etenim illud fâcitis i in omnes. 
fratres in univérsa Macedónia. Rogámus - 
aulem vos fratres ut abundétis magis, | 
" et óperam detis 0 sitis, et ut 
vestrum negótium agätis, et 0) erémi 

mánibus vestris, sicut præcépimus vo 

bis : et ut honéste ambulétis ad eos qui 
foris sunt, et nullíus áliquid desiderétis. 

12 Nólumus autem vos ignoráre fratres - 
de dormiéntibus, ut non contristémini, - 

sicut et céteri qui spem non habent. 
13 Si enim crédimus quod Jesus mór- 
tuus est, et resurréxit : ita et Deus eos - 
qui dormiérunt per Jesum, addücet cum ! 
eo. Hoc enim vobis dicimus in verbo | 
Dómini, quia nos, qui vivimus, qui resi- 
dui sumus in advéntum Dómini, non 

præveniémus eos qui dormiérunt. 2" Qué- | 
niam ipse Dóminus in jussu, et in voce - 

archángeli, et in tuba Dei, descéndet | 
de collo : et mórtui qui in Christo sunt, | 

resürgent primi. '* Deinde nos, qui ví- | 
vimus, qui relinquimur, simul — 

15. B: (1. sveíov) Ἰησοῦ. 
16. Ft (p. rexgoi) oi. 

10. Nous vous exhortons à le faire de mn en plus. 
Grec : « nous vous prions d'avancer de plus en plus > 

41 (ὦ, 12), Et à ne désirer rien de personne, ! 
* et que vous n'ayez besoin de rien ». 

15 LG. 16). Les premiers. Grec : « d'abord 5. 

ὃ μὴ ἐν πάϑει ἐπιϑυμίας, καϑάπερ καὶ τὰ 

ἔϑνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν ϑεόν, 5 τὸ μὴ 
ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεχτεῖν ἐν τῷ πράγ- 

ματι τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ, διότι ἔκδικος 0 

χύριος περὶ πάντων τούτων, xaOwc καὶ 

προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεϑα. TOù 

ydo ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὃ ϑεὸς ἐπὶ ὠκαϑαρσίᾳ, 

ἀλλ᾽ ἐν ἁγιασμῷ. ὃ Τοιγαροῦν 6 ἀϑετῶν 

οὐχ ἄνϑρωπον ἀϑετεῖ, ἀλλὰ τὸν ϑεόν, τὸν 

καὶ δύντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς 
ε - 

ἡμᾶς. 

" Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν 

ἔχετε γράφειν ὑμῖν" αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς ϑεοδί- 

δαχτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους" ' καὶ 
 ydo ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς א - כ ^. < , * כ 4

+ v» δ ^ , d - 
τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ 10060016. Παρακαλοῦμεν 

- , - 

δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον "" καὶ 

φιλοτιμεῖσϑαι ἡσυχάζειν χαὶ πράσσειν TG 

ἴδια καὶ ἐργάζεσϑαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν 0 c μῶν, 
xaJuc ὑμῖν παρηγγείλαμεν, "3 ἵνα περιπα- 

τῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς 

χρείαν ἔχητε. 

13 Οὐ ϑέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί μας , , 

περὶ τῶν κεχοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσϑε μημένων, ἵνα μὴ גט 
καϑως καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 

" Ei γὰρ πιστεύομεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέϑανε γὰρ / ησοῦς 
| eV לש - x x 

χαὶ 60601, οὕτω xai 0 806 τους %0- 

μηϑέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 

15 Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγω χυρίου , / 47 . 0 , 
o c - % - ε , » 

ὅτι ἡμεῖς οἱ ζωντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς 

τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φϑάσω- 

μὲν τοὺς κοιμηϑέντας, '* ὅτι αὐτὸς ὃ χύ- 

otoc ἐν χελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου 

καὶ ἐν σάλπιγγι ϑεοῦ καταβήσεται ἀπ᾽ 0% - 

pavot, καὶ οἱ vexgol ἐν Χριστῷ ἀναστή- 

σονται πρῶτον, "Ἶ ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες 

οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ὡρπαγη- 

------ 

6. LT* ὁ. GKS: προείπομεν. 
7. BET*: ἀλλὰ. 
8. ABLT!; τὸν διδόντα. NBDEFLT: 
9. DFLT: ἔχομεν. 

40. L* (all.) τὰς. 

11. [KH]LT*. iens. 
13. NABDEFT: Séouer. NABLT: κοιμωμένων. 

εἷς ὑμᾶς. 
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fication au mot hébreu keli, qui correspond en 
effet à vase. Cf. I Pierre, im, 7 (Glaire). 

6. En cela.Le grec porte,en effet, dans l'affair e, 
la chose dont il est question; c'est-à-dire l'adul- 
tere, ou un autre genre d'impudicité plus horr i- 
ble encore (Glaire). 

8. Dieu qui nous a donné méme son Esprit-Saint. 
C'est la doctrine de saint Paul que les chrétiens 
sont incorporés à Jésus-Christ. de sorte qu'ils 
pos ent à sa vie et que l'Esprit-Saint dont son 
me a la plénitude, leur est communiqué par lui. 

En vertu de cette union il s'établit entre le Sau- 
veur et son Église ou ses ministres une sorte de 
solidarité par suite de laquelle tout ce qui atteint 
ses ministres, l'atteint lui-même. 

10. Macédoine. Voir la note sur Actes, ,אוז 9. 

41. Ceux qui sont dehors. Voir la note sur I Co- 
rinthiens, v, 12. : 

12. Ceuz qui dorment; qui sont morts. Voir la 
note sur 1 Corinthiens, vii, 39. 

13. Dieu aménera. Devant ces mots sont sous- 
entendus ceux-ci : Croyons aussi que, genre d'el- 
lipse trés fréquent dans les raisonnements de 
l'Apótre. 

14. L'Apótre se propose ici comme exemple de 
ce qui arrivera à ceux qui existeront lors du 
jugement général. C'est donc comme s'il disait 
aux Thessaloniciens : Supposons que le jugement 
arrive de notre temps, ni vous ni moi ne précé- 
derons ceux qui sont morls depuis longtemps ; 
tous les hommes ressusciteront ensemble, et 
nous qui vivons et que nous supposons étre ré- 
servés en vie jusqu'à ce jour, nous serons chan- 
gés dans un moment, et nous deviendrons comme 
ceux qui sont morts depuis plusieurs siécles 
(I Corinthiens, xv, 52) (Glaire). 

"Trompette romaine (Ÿ. 15), (Arc de triomphe de Constantin 
8 Rome). 

15. Voir des trompettes juives, Psaume Lxxx, 
4, t. IV, p. 198; Psaume xcvu, 6, ibid., p. 234; 
celles de l'arc de triomphe de Titus à Rome, t. 
IV, p. 639, et celles des monnaies de Barcochébas, 
ibid., p. 640. 

16. Qui vivons, qui sommes restés. Cf. y. 14. 
Saint Paul ne parle pas de la mort, mais cepen- 
dant, ceux mémes qui seront vivants au moment 
oü Jésus-Christ viendra faire le jugement général 
mourront pour ressusciter aussitôt après (Glaire). 

. I Thessaloniciens, IV, 5-16. 

XII. Instructions morales (EV-V). 

saintement et honnêtement, *et non jee 

dans la passion de la convoitise, 5, 11. 

δ * ? 1 Tim. 1, 10. 

les gentils eux-mêmes, qui 257 55. 
t Dieu; *et que personne n'op- 4,5 ἐν. 

ime et ne trompe en cela son frere, 

ureté, mais à la sanctification. 
5Ainsi, celui qui méprise ces pré- seb. 10, ss. 

a LUE Mat. 15, 17. 
ceptes, méprise, non pas un homme, lae. 10 16. 

mais Dieu qui nous a donné même ,5*. 
son Esprit-Saint. 1 Cor. 7, 40. 

de mutua Quant à la charité fraternelle. 4e mutu 
nous n'avons pas besoin de vous 05 #1; 
écrire, puisque vous-mémes avez ap- LIL à 10; 
pris de Dieu à vous aimer les uns les nom is; 10. 
autres. '"Et c'est aussi ce que vous Jon 6, i. 
faites à l'égard de tous nos frères 
dans toute la Macédoine. Mais, mes 
fréres, nous vous exhortons à le faire 

.. de plus en plus, ‘et à vous appliquer 7r 5." 
. à vivre en repos, à vous occuper de ce 771.5» 2. 
qui vous est propre, à travailler de ? Tres; 10. 
vos mains, comme nous vous l'avons Eph. 4,25. 

commandé ; enfin à vous conduire 1 The % 6 
nnétement envers ceux qui sont 

?Mais nous ne voulons pas, mes nesergent 
ἥν mortui. S. que vous soyez dans ligno- 

1 Rom. 1, 13. touchant ceux qui dorment, ze» 1. 
1 que vous ne vous attristiez pas, dL. dui 

)mme font tous les autres, qui n'ont Colon À, ὅ. 

int d'espérance. '?Car si p 
royons que Jésus est mort et res- Jos. ἢ 
5616, Dieu amènera de méme avec 1 co. 15, 4, 

5. ceux qui seront endormis en 
. 4 Aussi nous vous affirmons sur ? Thes. 1, 6. 

: . 702.5,25;6,39, 
parole du Seigneur, que nous qui 2:73» 
ons, et qui sommes réservés pour 

vénement du Seigneur, nous ne 
jviendrons pas ceux qui se sont 

déjà endormis. '?Car le Seigneur: c 7 
i-méme, au commandement, et à 1; 5 
ix de larchange, et au son de la 
ompette de Dieu, descendra du 

ciel; et ceux qui seront morts dans x. s, 30. 
> Christ ressusciteront les premiers. 5r 

"Ensuite nous qui vivons, qui som- 225 ᾧ ?* 
… mes restés, nous serons emportés ; #22 2. 
“avec eux dans les nuées au-devant "על 



I Ad Thessalonicenses, IV, 18 — V, 15. 268 

HH. Circo moralia instructiones (EV-V). 

cum illis in nübibus óbviam Christo in 
áéra, et sic semper cum Dómino érimus, 
‘7 [taque consolámini invicem in verbis 
istis, 

V. ' De tempóribus autem et momén- 
tis, fratres, non indigétis ut seribámus vo- 
bis. * Ipsi enim diligénter scitis, quia 
dies Dómini, sicut fur in nocte, ita vé- 

niet. ? Cum enim dixerint, Pax et secü- 
ritas : tunc repentínus eis supervéniet 
intéritus, sicut dolor in ütero habénti, et 

non effügient. 
* Vos autem fratres non estis in téne- 

bris, ut vos dies illa tanquam fur com- 
prehéndat: ? omnes enim vos filii lucis 
estis, et filii diéi : non sumusnoclis, neque 
tenebrárum. * Igitur non dormiámus sic- 
ut et céteri, sed vigilémus, et sóbrii si- 
mus. 7 Qui enim dórmiunt, nocte dór- 
miunt : et qui ébrii sunt, nocte ébrii sunt. 

* Nos autem, qui diéi sumus, sóbrii si- 
mus, indüti lorícam fidei et charitátis, et 
gáleam spem salütis : ὃ quóniam non pó- 
suit nos Deus in iram, sed in acquisitió- 
nem salütis per Dóminum nostrum Jesum. 
Christum, "5 qui mórtuus est pro nobis : 
ut sive vigilémus, sive dormiámus, simul 
cum illo vivämus. '' Propter quod con- 
solámini invicem, et ædificäte sordium) 
sicut et fácitis. 

0 Rogámus autem vos fratres, it ee 
véritis eos qui labórant inter vos, et præ- 
sunt vobis in Dómino, et monent vos, 

13 ut habeátis illos abundäntius in cha- 
ritäte propter opus illórum : pacem ha- 
béte cum eis. 

'5 Rogámus autem vos fratres, corrípite 
inquiétos, consolámini pusillänimes, sus- 
cipite infirmos, patiéntes estóte ad omnes. 
'5 Vidéte ne quis malum pro malo un 

9. B: ó ϑεὸς ἡμᾶς. NBET: did. B* .א ^ 
 . (pr. m.) FT*: 270007. SLT* (pr) καὶא .10

BT*: περὶ (N sec. m. ADEFLT: ὑπὲρ). τὴ P 
 13. :LT טה שואה 3

* ὑμᾶς. P 14. D* ὑμᾶς p 

V. 13. Conserves la paix avec eux, Grec : « Soyez en. 
Hb ri. 

paix entre vous ». 1 

4 F 

σόμεϑα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ xv- 
ρίου εἰς ὠέρα, καὶ οὕτω névrote σὺν κυρίῳ 
ἐσόμεϑα. "5 Ὥςτε παρακαλεῖτε ἀλλήλους 
ἐν τοῖς λόγοις τούτοις. 
VW. Περὶ δὲ τῶν χρύνων καὶ τῶν καιρῶν, 
ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσϑαι. 
* Αὐτοὶ γὰρ ὠκριβῶς οἴδατε, ὅτι ἡ ἡμέρα 
κυρίου εἷς κλέπτης ἐν νυχτὶ οὕτως ἔρχεται. 
" Ὅταν γὰρ λέγωσιν" Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, 
1018 αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεϑρος, 
εὕςπερ εἱ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ 
Te. ur ἐχφύγωσιν. 
4 Ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐχ ἐστὲ ἐν σχότει, 

ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς εἷς κλέπτης καταλάβῃ. 
* Πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἔστε καὶ υἱοὶ 

ἡμέρας" οὐκ ἐσμὲν νυχτὸς οὐδὲ σχότους. 

δ ρα οὖν μὴ καϑεύδωμεν, οἷς καὶ οἱ λοι- 
noi, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν. 7 Οἱ 
γὰρ καϑεύδοντες νυχτὸς καϑεύδουσι, xci 
οἱ μεϑυσχόμενοι νυχτὸς μεϑύουσιν" 

ΘῈ: - ^ Lj » , ? 

ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες, νήφωμεν, ἐνδυ- 
σάμενοι ϑώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ 
περικεφαλαίαν, ἐλπίδα σωτηρίας. ὃ Ὅτι 
οὐκ ἔϑετο ἡμᾶς ὃ ϑεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλ᾽ εἰς 
περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, "τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ 
ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καϑεύ- 
δωμεν, ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. Ad 
παραχαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς 
τὸν ἕνα, καϑως καὶ ποιεῖτε. 

3 ἘΕρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι 
τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους 

ὑμῶν ἐν κυρίω καὶ νουϑετοῦντας ὑμᾶς, 
13 χαὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν 
ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. Εἰρηνεύετε ἐν 
ξαυτοῖς. 

"1. Παραχαλοῦμεν δὲ ὑμῶς, ἀδελφοί, vov- 
ϑετεῖτε τοὺς ἀτάχτους, παραμυϑεῖσϑε τοὺς 

ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσϑε τῶν ἀσϑενῶν, 
μαχροϑυμεῖτε πρὸς πάντας. "ἢ Ὁρᾶτε, μή 

- NBDEEFLT* ἡ. 

. G rell. * γὰρ (BDL: 

(b: κλέπτας. 

G rell. T (p. 

) 

3 [dé]. NBT*: ἐπίσταται. 

4 

5. πάντ. γὰρ. DF: (l. ἐσμὲν) 

ἐστέ 

 . (pr. m.) ABLT?* (pr.) καὶא .6

 . (pr. m.) * καὶ ἀγάπηςא .8
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V. 1. Vous n'avez pas besoin... que nous vous en 
écrivions; parce que saint Paul les avait sufli- 
samment instruits de vive voix sur les consé- 
quences pratiques qu'ils avaient à tirer de ces 
événements. i 

2. Comme un voleur. Malgré les signes qui doi- 
vent l'annoncer, mais auxquels les hommes n'au- 
ront pas voulu croire. 

5. Des enfants de lumière, parce que la grâce 
qui fait les chrétiens et les anime, est la vraie 
lumière de l'intelligence. — Nuit... ténébres de 
1180141716 et de l'incrédulité. 

Cuirasse grecque (Ÿ. 8). 
(D'aprés Lambros). 

8. La cuirasse de la foi. Voir la figure ci-jointe 
et une autre cuirasse grecque, Ephésiens, vi, 14, 
P 991. > Apostolum videmus dixisse quodam loco. 
oricam fidei, et alio loco ( Ephes., vr, 16) dixisse 
scutum fidei. Ergo ipsa fides et lorica potest esse 
et scutum; scutum est, quia tela inimicorum 
excipit et repellit; lorica est, quia interiora tua 
transfigi non sinit ». Saint Augustin, In Ps. xxxiv, 
n? 2, 

9. Pour la colère; pour les effets de la colère di- 
vine, c'est-à-dire la réprobation finale. 

10. Soit que nous veillions, soit que nous dor- 
Tons; c’est-à-dire soit pendant notre vie, soit 
apres notre mort. 

12. Ceux qui vous sont préposés, l'évêque et ses. 
prêtres. 

14. Les turbulents, ceux qui ne gardent pas. 
l'ordre. 

I Thessaloniciens, IV, 17 — V, 15. 

ἘΠῚ. Instructions morales (EV-V). 

= du Christ dans les airs ; et ainsi nous 
- serons à jamais avec le Seigneur. 

'* Consolez-vous donc les uns les au- 
tres par ces paroles. 

- . w. ‘Mais pour ce qui est des f" 
. temps et des moments, vous n'avez vemtus iv 
- pas besoin, mes frères, que nous r5, 
- vous en écrivions; ?parce que vous-1 T». 55 

1 Thes. 5, 11. 
Is, 40, 1. 

"e 2 Pet. 

- mêmes savez très bien que le jour du + 5 
- Seigneur viendra comme un voleur 1255 
- dans la nuit. ? Car lorsqu'ils diront : Ze 2» 35. 

> Paix et sécurité », alors même vien- ἢ Το ὃς 
. dra sur eux une ruine soudaine, s 14,22. 

- comme la douleur sur une femme en- "55 
ceinte qui enfante, et ils n'échappe- א" 47 τὸ 
ront pas. | 

4 Pour vous, mes frères, vous n é- vigitemus, 
tes pas dans des ténèbres, de sorte τὰς 2». 
que ce jour vous surprenne comme 
un voleur. * Car vous êtes tous des x i5 
enfants de lumière et des enfants du ^ '^ * 
EL non, nous ne sommes pas de 

Luc. 12, 39. 
Eph. 5, 14. nuit ni des ténèbres. * Ne dormons 

done pas comme tous les autres, mais 2:27 5 
veillons et soyons sobres. 7 Car ceux 15:2: 
qui dorment, dorment de nuit; et 2257 
ceux qui s'enivrent, s'enivrent de nuit. 
. * Mais nous, qui sommes du jour, sra 
soyons sobres, revétant la cuirasse Rev. 18, 13. 
de la foi et de la charité, et pour Nb. 6141, 
casque l'espérance du salut. ? En effet, 1 7o 5 

? Joa. 15, 16. . 5 : 5 Sap. 1, 13. Dieu ne nous a point réservés pour la eth 
colère, mais pour acquérir le salut etum 

-Sei ásus- ist. Rom.s, 39. pe Notre-Seigneur Jésus-Christ, ἴσα 5 
qui est mort pour nous, afin que, 

soit que nous veillions, soit que nous | à à 
-dormions, nous vivions avec lui. "A5: 
! C'est pourquoi, consolez-vous mu- 1" 
uellement, et édifiez-vous les uns les Row. i5 ἢν 
autres, comme vous faites. MR NAR 
. "* Mais nous vous recommandons, Momor pas- 
mes fréres, de considérer ceux qui 
EX. ; : Hebr. 13, 7. 
travaillent parmi vous, qui vous sont ? 05 3.18. 
réposés dans le Seigneur, et vous ו 
nstruisent, '5 d'avoir pour eux une λα 5,10. 
harité plus abondante, à cause deleur ris: 

œuvre; conservez la paix avec eux. 
'! Nous vous en prions aussi, mes suvamen 

: fre 1 debilibus. res, reprenez les turbulents, con- 2 The. 3, 7. 
— 80102 les pusillanimes, soutenez les 135,4 Ὁ 

- faibles, soyez patients envers tous. Ron 151. 
1Cor.8, 9: 9,22. 55 Prenez garde que quelqu'un ne 3Tim3, 435. 

- i Ps. 7,5; 33,15. . rende à un autre le mal pour le mal ; תו 



I Ad Thessalonicenses, V, 16-28. 270 

HAL. Circa moralia instructiones (EV-V). 

reddat : sed semper quod bonum est à 
támini in invicem, et in omnes. '* Semper 
gaudéte. ז' Sine intermissióne oráte, 
'* In ómnibus grátias ágite : hæc est 
enim volüntas Dei in Christo desi, in 
ómnibus vobis. 

'* Spiritum nolite extínguere. 20 Pro- 
phetias nolite spérnere, 2! Omnia autem 
probáte : quod bonum est tenéte. 3? Ab 
omni spécie mala abstinéte vos. — 

25 [pse autem Deus pacis sanctificet 
vos per ómnia : ut integer spíritus | Mrd 

et ánima, et corpus sine queréla in 
véntu Dómini nostri Jesu Christi. A 
tur. 25 Fidélis est, qui vocávit vos ; qui 
étiam fáciet., 

25 Fratres oráte pro nobis. ^  Selutáte 
fratres omnes in ósculo sancto. ?* 
vos per Dóminum, ut legátur epístola 
hæc ómnibus sanctis frátribus. ** Grátia 
Dómini nostri Jesu Christi. vobiscum. 
Amen. 

(p. πάντα) de. 23. F: ἁγιάσει. 94. FT (ἃ. πιστός) 
c. 25. BD (pr. m.) (Lit (a. περὶ) καὶ, 27. LT: 
"Evogxizo )* ἁγίοις). 98. G[IKJSLT* 41 — — 

18. A vous tous. Grec : « à vous ». 
rte en plus à la fin: > + - 
 ו ו  écriteו

τις xaxov εντὶ xaxov τινὶ 80000, ἀλλὰ 
πάντοτε τὸ ἀγαϑὸν διώκετε καὶ εἰς ἀλλή- 
λους καὶ εἰς πάντας. '" Πάντοτε χαίρετε, 

17 ἀδιαλείπτως προςεύχεσϑε, '* ἐν παντὶ 

εὐχαριστεῖτε᾽ τοῦτο γὰρ ϑέλημα ϑεοῦ ἐν 
“Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς. 

9 To πνεῦμα μὴ σβέννυτε, 55 προφητείας 
μὴ ἐξουϑενεῖτε. 5' πώντα δοκιμάζετε, τὸ 
καλὸν κατέχετε, 33 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονη- 
ροῦ ἀπέχεσϑε. 

35 Τὐτὸς δὲ ó ϑεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιώσαι 
ὑμᾶς ὅδλοτελεῖς, καὶ ὁλόχληρον ὑμῶν τὸ 
πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως 
ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τηρηϑείη. 3) Πιστὸς ὃ χαλῶν 
ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει. 

55 ᾿δελφοί, προςεύχεσϑε περὶ ἡμῶν. 
 10 τοὺς ἀδελφοὺς πώντας ἂνה000005 35
φιλήματι ἁγίῳ. “7 Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν χύ- 
ριον, ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσι 
τοῖς ἁγίοις ἀδελφοῖς. SH χάρις τοῦ 
χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεϑ᾽ ὑμῶν. 
Aur. 

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς סמ ἐγράφη ἀπὸ ᾿4ϑηνῶν. 

 . (pr. m.) FT?: ἀποδοῖ. SLT* (pr.) καὶא .15
18. Lt (p. γάρ) ἐστιν. 19. B (pr. m.) D (pr. 

m.) FT: oBévyvre. 21. Ap. Bow. : πνεύματα 1 

Cor. xir, 10; 1108. iv, 1). א (sec. m.) BDEFT+ 
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16. Soyez toujours dans la joie. Voir la note sur 
Philippiens, 1v, 4. 

19. N'éteignez point l'Espritde Dieu, en mettant 
obstacle à son opération en vous, et en empéchant 
ceux qu "il a enrichis de ses dons de s'en servir 
χοῦ: l'utilité de l'Église (Glaire). 

Les prophéties. Voir la note sur I Corinthiens, 
.- 4. 

33. Par tous les moyens, ou en toute maniere, ou 
en toutes choses, en tout ce qui vous arrivera, ou 
enfin entièrement. Le grec poste absolument tous, 
en rapportant cet adjectif au pronom vous. — 
L'esprit ou l'entendement, et l'áme ou la volonté, 
pon les deux principales facultés de l'àme 
Glaire) 

24. Est-ce lui qui fera cela. La foi est un don 
de Dieu, mais, méme après l'avoir reçue, l'homme 
a besoin, pour faire le bien, de la grâce que 
Dieu ne lui refuse jamais. 

21. Tous nos saints frères; c'est-à-dire à tous 
les chrétiens des Églises de Macédoine. 

I Thessaloniciens, V, 16-28. 

LIL. Instructions ₪068 רגב )1%-%(. 

15, 22. 
8, 28. 

Gal. 6, 10. mais cherchez toujours le bien les,27 55. 
uns des autres, et celui de tous. , 24%, 

yez toujours dans la joie. '7 Priez ,9rese. 
cesse. δ Rendez grâces entoutes θαι 35 
s; car c'est la volonté de Dieu cose eios 

ns le Christ Jésus, par rapport à 5 

ous tous. pn 
9 N'éteignez point l'Esprit. ?^ Ne ca eedondum. 
sprisez pas les prophéties. 21 Éprou. Te» msn 

tout; retenez ce qui est bon. xx 5 
tenez-vous 66 06 apparence 5 5 

3-13 
1 Jos. 1 

?3 Que le Dieu de paix vous sanc- 7275, 
GalL 4, 15.  tifie lui-même par tous les moyens, 9* οἱ 

afin que tout votre esprit, votre àme cc» με; 
et votre corps se conservent sans Her. ΕΝ 

reproche à l'avènement de Notre- ^ 
Jésus-Christ. ?* Il est fidèle 1,6%. ? 5^. 

celui qui vous a appelés ; aussi est-ce Tel ia, I 
lui qui fera cela. 

25 Mes frères, priez pour nous. nt. 
26 Saluez tous nos frères par un saint yere a 
baiser. ? Je vous adjure par le Sei- 
gneur, que cette lettre soit lue à tous "^ * 

os saints frères. ?* Que la grâce de: μοι, 5, 12. 
| Notre-Seigneur Jésus-Christ soit Philip. $53. 
n vous. Amen. 



EPISTOLA 

BEATI PAULI APOSTOLI 
AD THESSALONICENSES SECUNDA 

X. ' Paulus, et Silvánus, et Timótheus, 
  Thessalonicénsium, in 160 6ו

nostro, et Dómino Jesu Christo. ? 8 
vobis et pax a Deo Patre nostro, et Dó- 
mino Jesu Christo. 

? Grátias ágere debémus semper Deo 
pro vobis, fratres, ita ut dignum est, quó- 
niam supercréscit fides vestra, et abün- 
dat cháritas uniuscujásque vestrum in 
invicem : À ita ut et nosipsi in vobis glo- 
riémur in ecclésiis Dei, pro patiéntia ves- 
tra, et fide, et in ómnibus persecutiónibus 
vestris, et tribulatiónibus, quas sustinétis, 
* in exémplum justi judicii Dei, ut digni 
habeámini in regno Dei, pro quo et patí- 
mini : si tamen justum est apud Deum, 
retribüere tribulatiónem iis qui vos tríbu- 
lant : 7 et vobis, qui tribulámini, réquiem 
nobíscum in revelatióne Dómini Jesu de 
00910 cum ángelis virtátis ejus * inflamma 
ignis dantis vindictam iis qui non nové- 
runt Deum, et qui non obédiunt evangelio 
Dómini nostri Jesu Christi : * qui poenas 
dabunt in intéritu ætérnas a fácie Dómini, 
et a glória virtütis ejus : '* cum vénerit 
glorificári in sanctis suis, et admirábilis 
fieri in ómnibus qui credidérunt : quia. 
créditum est testimónium nostrum super 
vos in die illo. 

du. πυρὸς. BDE[KL Js Xe. (NAIL) 9. AL: 6 
v. ϑριον. 10. NABDEF GSI T: 7nor 

ἐπιστ ὑμᾶς) Wall. : 

1, 3. De vous. Grec : > de vous tous ». 
10. Puisque vous avez cru à notre témoignage sur. 

vous figure entre parenthèses dans le grec. 

: HAYAOY TOY 

AIIOXTOAOY H ΠΡΟΣ 

OEXEAAONIKEIX 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ AEYTEPA 

W. [luvkos xai Σιλουανὸς καὶ Τιμόϑεος 
τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονιχέων ἐν 950 πατρὶ 
ἡμῶν καὶ xvolo "noo Χριστῷ. ? Χάρις 
ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν 
καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

? Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ ϑεῷ πάν- 
τοτὲ περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, χαϑως ἀξιόν 
ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ 
πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἕνὸς ἑκάστου πάντων 
 כ ^ כ - €  , 4 LUכ 1 - €

ὑμῶν εἰς ἀλλήλους, STE ἡμᾶς αὐτοὺς ἐν 

ὑμῖν χαυχᾶσϑαι ἐν ταῖς ἐχχλησίαις τοῦ 

ϑεοῦ, ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως 
ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς ϑλίψε- 
σιν αἷς dvéyeode 5 ἔνδειγμα τῆς δικαίας 
χρίσεως τοῦ ϑεοῦ, εἰς τὸ καταξιωϑῆναι 
 ,  Tה € - - , : - = €
ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ, ὑπὲρ ἧς xai 

πάσχετε, ὅ εἴπερ δίκαιον παρὰ ϑεῶ, dvra- 
ποδοῦναι τοῖς ϑλίβουσιν ὑμᾶς ϑλῖψιν "xal 
ὑμῖν τοῖς ϑλίβομένοις ἄνεσιν usÓ" ἡμῶν, 
ἐν τὴ ἀποχαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὠπ᾽ 
οὐρανοῦ μετ᾽ ἀγγέλων δυνάμεως αὑτοῦ, 
8 » M * , ? , - 

ἐν πυρὶ φλογὸς διδόντος ἐχδίκησιν τοῖς 
μὴ εἰδόσι ϑεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσι τῷ 

 - - כ - € , - , 2

εὐαγγελίω Tov xvolov ἡμῶν Ἰησοῦ .Xot- 
- 9 e , , » 

στοῦ, * οἵτινες δίχην τίσουσιν, ὄλεθρον 

αἰώνιον, ἀπὸ προςώπου τοῦ χυρίου καὶ 
» ^ - 0 , - » , , - 10 "o 

uno τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, '"órav 
  c a” 2, - $ δ, ανכ «
med. ἐνδοξασϑῆναι e τοῖς ἀγίοις αὐτοῦ 

xai ϑαυμασϑῆναι ἐν πᾶσι τοῖς πιστεύου- 
σιν, (ὅτι ἐπιστεύϑη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ 
€ — , - + p , 

ὑμᾶς) ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη. 

1. DEF: Zuüferds. F* κυρίῳ. 9. BDE|L]T!* 
ἡμῶν. 4. LT: byxavy. 5. Homberg. : εἰς-πάσχ. 
pon. a. ἔνδειγμα-ϑεῦ. 8. BDEFGSLT: ἐν φλογὶ 



DE SAINT PAUL 

AUX THESSALONICIENS 

[Fe PARTIE. — Encouragements, 1. 

1. 1. Silvain, 16 Silas des Actes. Voir la note sur 
Actes, xv, 4. 

2. Grâce. et paix. Noir la note sur 1 Corin- 
thiens, 1, 3. à 

3. Votre foi augmente et, comme conséquence 
nécessaire, la charité, sans laquelle elle demeure 
insuffisante et ineflicace, devient abondante. 

5. En exemple du juste jugement de Dieu. Par 
les persécutions qu'ils endurent, les justes sont 
la preuve qu'il y aura un jour oü le souverain 
Juge punira les persécuteurs et récompensera 
ceux qui auront souffert pour lui. 

7. Les anges de sa puissance; c'est-à-dire les 
anges qui sont les ministres de sa puissance. 

8. Qui n'obéissent pas à l'Évangile de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ; les Judaisants, dont les 
Thessaloniciens avaient à souffrir la persécution. 

10. Touchant ce jour, ou bien en vue, dans l'at- 
tente de ce jour. Ce sont les seules interprétations 
compatibles avec les Bibles latines autorisées. 
D'autres, conformément au texte grec, traduisent 
avec une parenthèse : Et admiré dans tous ceur 
qui auront cru (puisque vous avez cru à notre té- 
moignage) à ce jour ; ce qui enlève toute difficulté 
grammaticale (Glaire). 

18 

DEUXIEME ÉPITRE 

. K. ' Paul et Silvain, et Timothée, "reste 
à l'Eglise des Thessaloniciens, en ze 4 12. 
Dieu notre Père, et en Notre-Sei- nom. :. 3. 
gneur Jésus-Christ, * grâce à vous, re: T 
et paix par Dieu notre Père et par 27«,1 
Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

/ - 3 Nous devons, mes frères, rendre 
> sans cesse à Dieu pour vous de dignes th. 

. actions de grâces, de ce que votre foi, ὁ δ “ει. 
… augmente de plus en plus, et que la 5% % 

Gratia de 
eorum fide 

1 Jos. 4, 16. 

charité de chacun de vous devient P2755 
2 Cor. 10, 7 abondante pour tous les autres, * de 

rte que nous-mêmes nous nous glo- 
ifiions aussi en vous dans les Eglises 
e Dieu, à cause de votre patience, 

36 de votre foi, et de toutes les per- 
sécutions et tribulations que vous 

ipportez, ?'en exemple du juste ju- 
ment de Dieu, pour que vous soyez "5 11. 

rouvés dignes du royaume de Dieu, ze. 16; %. 
ur lequel aussi vous souffrez; ὃ car 4» 15 13: 
est juste devant Dieu, qu'il rende 30. 5, 2. 

affliction à ceux qui vous affligent, x55: 
Let à vous qui êtes affligés, le repos 
yec nous, lorsque du ciel se révé- 
era le Seigneur Jésus avec les anges 

Jac. 1, 12, + 
1 Cor. 4, 12. 
Gen. 3, >. 
Ps. 7. 

Deus 

le sa puissance, ? et que, dans une etate. 
s E uniet. 

flamme de feu, il se vengera de ceux x #5. 
qui ne connaissent point Dieu, et qui 1,5. 1i, 5. 
EI. E E . , m. 10, 16. 
obéissent pas à l'Évangile de Notre- ,7* 5:5. 

Seigneur Jésus-Christ; *lesquels su- , 44 ,. 
= biront les peines de la perdition éter- Los 

elle, à la vue de la face du Seigneur ?* 15": 
et de la gloire de sa puissance; 10 lors- ». 67, 36. 
qu’il viendra pour être glorifié dans "#72," 

> ses saints , et admiré dans tous ceux ₪ 23 
qui auront cru; puisque vous avez à x} à 
“ru à notre témoignage touchant ce 

jour. 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 



II Ad Thessalonicenses, I, 11 — II, 2. 274 

1. Hortatio ad sustinentiam (K). 

'' In quo étiam orámus semper pro 
vobis : ut dignétur vos vocatióne sua 
Deus noster, et impleat omnem voluntá- 
tem bonitátis, et opus fídei in virtüte, 
'" ut clarificétur nomen Dómini nostri 
Jesu Christi in vobis, et vosin illo, secün- 
dum grátiam Dei nostri et Dómini Jesu 
Christi. 

XX. Γ΄ Rogámus autem vos fratres, per 
advéntum Dómini nostri Jesu Christi, et 
nostre congregatiónis in ipsum : * ut non 
cito moveámini a vestro sensu, neque 
terreámini, neque per spíritum, neque 
per sermónem, neque per epistolam. tan- 
quam per nos missam, quasi instet dies 
Dómini. 

5 Ne quis vos sedácat ullo modo : quó- 
niam nisi vénerit discéssio primum, et 
revelátus füerit homo peccáti, filius per- 
ditiónis, ̂  qui adversátur, et extóllitur 
supra omne quod dícitur Deus, aut quod 
cólitur, ita ut in templo Dei sédeat ostén- 
dens se tanquam sit Deus. 

* Non retinétis quod cum adhuc essem - 
apud vos, hec dicébam vobis? * Et. nunc. 
quid detíneat scitis, ut revelétur in suo 
témpore. 7 Nam mystérium j jam operátur - 
iniquitátis : tantum ut qui tenet. Mp | 
téneat, donec de médio fiat. "ries 

8 Ettunc revelábitur ille iníquus, quem | 
Dóminus Jesus interfíciet spíritu oris sui, 
et déstruet illustratióne advéntus sui eum : 
? cujus est advéntus secündum operatió- 
nem Sâtanæ, in omni virtüte, et signis, et - 
prodigiis mendácibus, '" et in omni se- 
ductióne iniquitátis iis qui péreunt : eo. 
quod charitátem veritátis non recepérunt 
ut salvi fierent. Ideo mittet illis Deus. 
operatiónem erróris, ut credant mendá- 
cio, '' ut judicéntur omnes qui non eredi- 

— 

6. N (pr, m.) AT*: (l. éev.) αὐτοῦ, Hom 
8. G rell.  "Iyoss. LT: ἀνελεῖ. e 

  (pr. m.) ABFLT* (pr.) τῆς, SLT* Ενא .10
Áo τῇ m.) E (pr. m.) T (p. d4g9.) Xpwrov.- 

LT6: πέμστει. TR 

11. 8. Jésus n'est pas dans le Des 

n La fin du verset forme dans le grec le verset 

suivant. 

1 Eic ὃ καὶ προςευχόμεϑα πάντοτε περὶ 
ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως 60 6% 
ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοχίαν ἀγα- 
ϑωσύνης xai ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει, 
"ὅπως ἐνδοξασϑὴ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ὑμῖν καὶ ὑμεῖς 
ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χώριν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν 
καὶ xvolov ᾿Ιησοῦ Χριστοῖ. 
ἘΠ. Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς 
παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν, 

3 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευϑῆναι ὑμᾶς ἀπὸ 
τοῦ νούς, μήτε ϑροεῖσϑαι, μήτε διὰ πνεύ- 
ματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾿ ἐπιστολῆς, 
ὡς δι’ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα 
οὔ Χριστοῦ. 
3 My τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα 

τρόπον, ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθη ἡ ἀποστασία 
πρῶτον, καὶ ἀποκαλυφϑὴ À ἄνθρωπος τῆς 
ἁμαρτίας, ὃ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ὃ ὦντι- 
κείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα 
λεγόμενον ϑεὸν ἢ σέβασμα, ὥςτε αὐτὸν 
εἰς τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ ὡς ϑεὸν καϑίσαι, 
ἀποδεικνίντα ξαυτὸν ὅτι ἐστὶ JEU. 

5 Οὐ μνημονεύετε, ὅτι ἔτι ὧν πρὸς ὑμᾶς 
ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; ὃ Καὶ νῦν τὸ κατέχον 
οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφϑῆναι αὐτὸν ἐν τῷ 
ἑαυτοῦ oo.  " Τὸ ydo μυστήριον ἤδη 
ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὅ κατέχων 
ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται. 

5 Καὶ τότε ἀποκαλυφϑήσεται ὁ ἄνομος, 
ὃν ὁ κύριος ἀναλώσει TQ πνεύματι τοῦ 
στόματος αὑτοῦ, καὶ καταργήσει. τῇ ἐπι- 
φανείᾳ τῆς παρουσίας αὑτοῦ" " οὗ ἐστὶν ἡ 
παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν 
πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις χαὶ τέρασι 
ψεύδους, 10 χαὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας 

ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, dv ὧν τὴν ἀγάπην 

τῆς ἀληϑείας οὐχ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι 

αὐτούς. '' Καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὃ 

ϑεὸς ἐνέργειαν πλάνης, εἰς τὸ πιστεῦσαι 

αὐτοὺς τῷ ψεύδει, "fra κριϑῶσι πώντες 

2. [KL]T* (pr.) Xe. 
1 p* ἡ μῶν 
2. NABD (pr. m.) FLTH: μιηδὲ de. G rell. 

T. κυρία. 
 . νομέας (ADEF LT!: &uagréas)א: .3

% Jun. : ὑπὲρ πάντα. Bez. : ἐπὶ πᾶν ro. 
GSLT(H]O8* ὡς ϑεόν. 
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11. Tous les desseins de sa bonté, ou, en vertu 
d'une figure de grammaire dont nous avons déjà 
vu beaucoup d'exemples : toute sa bonté, sa bien- 
veillante volonté. — La foi signifie ici tout le 
christianisme, la loi nouvelle dont la foi est le ca- 
ractere, comme la circoncision était le caractere 
de la loi ancienne. 

Il* PARTIE. — Sur la fin du monde, 11. 

. I. 1. L'avénement de Notre-Seigneur, au jour du 
jugement dernier. 

2. Par quelque esprit prétendu divin ou prophé- 
tique, par révélation qu'on prétendrait fausse- 
ment avoir reçue de l'Esprit-Saint. — > Le jour du 
Seigneur signifie souvent dans l'Écriture la fin du 
monde, le jugement universel, oü le Seigneur se 
montrera avec sa grandeur, sa puissance et sa 
justice souveraines; mais les auteurs sacrés dési- 
gnent aussi quelquefois par ce terme les grands 
événements dans lesquels la majesté divine se 
manifeste d'une maniere frappante, et qui sont 
comme des images de la catastrophe finale. Saint 
Paul avertit les fideles de Thessalonique de ne pas 
se laisser troubler par ceux qui annoncent que ce 
jour est proche, en alléguant à cet égard certaines 
révélations qu'ils prétendent tenir directement du 
ciel ou qu'ils attribuent à l'Apótre, sinon au Sau- 
veur lui-méme. Loin de confirmer ces prédictions, 
saint Paul enseigne qu'on ne doit pass'attendre à 
voir sitót l'accomplissement des divins oracles. 
I| assure qu'il doit se produire auparavant de 
grands événements, > la séparation », c'est-à-dire, 
suivant l'explication la plus commune, l'apostasie 
des peuples chrétiens qui se sépareront de .- 
glise, et l'apparition du > fils de perdition », de 
l’homme de péché, de cet ennemi du vrai Dieu, 
qui se fera rendre à lui-méme les honneurs divins. 
Ce qui portait l'Apótre à donner cet avis à ses dis- 
ciples, ce n'était pas seulement le désir de leur 
épargner une inquiétude sans fondement, c'était 
surtout la prévision du péril auquel leur foi serait 
exposée par les déceptions qui résulteraient de 
semblables illusions. C'est la méme raison qui a 
porté l'Eglise à défendre sous peine d'excommu- 
nication d'annoncer pour une époque déterminée 
Ja venue de l'Antechrist ou le jour du jugement ». 
(L. Bacuez). 

3. Cette apostasie est la révolte de toutes les 
nations contre l'Église catholique, révolte qui a 
commencé, et qui deviendra plus générale dans 
les jours de l'Antechrist. 

4. Dans le temple de Jérusalem que quelques- 
uns croient qu'il rebátira, ou dans les 511868 chré- 
tiennes qu'il consacrera à son culte, comme Maho- 
met a fait des églises d'Orient. 

6. Vous savez ce qui le retient maintenant. 
D'aprés Bossuet,«les Thessaloniciensétaient mieux 
instruits que nous sur ce sujet; mais ils ne nous 
ont pas transmis le secret qui leur a été révélé ». 
On ne saurait donc décider avec certitude ce que 
l'Apótreentend par ce terme ὃ χατέχων, traduit dans 
la Vulgate par qui tenet nunc. 

1. Seulement, que celui qui tient la foi, qui pos- 
sede la foi, la tienne, c'est-à-dire la conserve, jus- 
qu'à ce qu'il disparaisse, c'est-à-dire jusqu'à la 
mort de l'Antechrist; ou bien : seulement, que ce- 
lui qui retient Y'Antechrist (Y. 6), le retienne jus- 
qu'à ce qu'il meure; car le texte grec est, comme 
la Vulgate, susceptible de ces deux interpréta- 
tions (Glaire). í 

8. Cet impie. D'apres saint Jéróme, cette expres- 
sion doit s'entendre, ainsi que les mots celu? qui 
tient maintenant du j. 7, de l'empereur de Rome 
en général ou de la majesté impériale (Glaire). 

10. Une opération d'erreur. Dieu permettra qu'ils 
soient séduits et trompés par des prodiges men- 
songers, en punition de ce qu'ils n'ont pas recu 
l'amour de la vérité. 

II Thessaloniciens, I, 11 — II, 11. 

1. Encouragements (EN). 

!! C'est pourquoi nous prions sans Fiat opus 
cesse pour vous, que notre Dieu vous , 7-5 5, 

rende dignes de sa vocation, et qu'il d 35. ̂r. 
> accomplisse tous les desseins de sa + 
… bonté, et l'oeuvre de la foi par sa puis- !, 25r *; ** 
sance. ‘? Afin que le nom de Notre- 72i» $, 15. 

. 

. Seigneur Jésus-Christ soit glorifié 22» i17 
= en vous, et vous en lui, par la grâce ?p- Ὁ, 16. 

— de notre Dieu et du Seigneur Jésus- %°»- < * 

Bn 1 ^ 4 . 

EL ‘Or nous vous conjurons, mes maze. 
frères, par l'avènement de Notre-Sei- caveam 
.gneur Jésus-Christ, et par notre réu- p. 5. 

— nion avec lui, ? de ne point vous lais- 2 2, 
ser si vite ébranler dans vos senti- 5125 ̂; 
ments, ni effrayer, soit par quelque | 

. . . . celi. 19, 4. 
esprit, soit par des discours, soit par 7o» 15, 31. 
des lettres supposées venir de nous, 15». 1. 
comme si le jour du Seigneur était à Tim. 41. 
roche. 

à 3 Que personne ne vous séduise en 
en aucune manière; car 1 ne viendra "* sposta- 
point, qu'auparavant ne soit venue 6233 i. 
l'apostasie, et que n'ait paru l'homme o, 15, ss. 
du péché, le fils de la perdition, * qui 1x15». 

. se pose en ennemi et s'élève au-des- un. 7,55, n, 
- sus de tout ce qui est appelé Dieu, ou τ cor. # 5. 
qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans xx, 15,24. 
le temple de Dieu, se faisant passer 9 ὥκ 10, i. 
lui-méme pour Dieu. 
- * Ne vous souvient-il pas que, lors- Antichris- 
-que j'étais encore avec vous, je vous Eceii5 63,1. 
disais ces choses ? * Et vous savez ce scu. 5, 5. 
qui le retient maintenant, afin qu'il i53, i 
paraisse en son temps; 7 car déjà 
s'opère le mystère d'iniquité ; seule- 
ment, que celui qui tient maintenant, 

- tienne jusqu'à ce qu'il disparaisse. 
À Et alors apparaîtra cet impie que À Jesw ia- 
= le Seigneur Jésus tuera par le souffle Is. 9, 7. 

Drs 1 Cor. 4, 5. 
E i וב ' &_ 2Thes. ?, 9-12. “de sa bouche, et qu'il détruira par l’é- zz 8. 
- clat de son avènement. ὃ Il viendra uM t, 

; ecd er “ἢ: 5 18 — par l'opération de Satan, au milieu MD 
de toute sorte de miracles, de signes ims det 
et de prodiges menteurs, '^ et avec 

= el " toute séduction d'iniquité pour ceux cum ev. 
. £o» .ו 1 " qui perissent, parce qu'ils n'ont pas 27:5 + 

et ejus 
asseclæ 

reçu l'amour de la vérité afin d'être Ga. 6, is. 
6 i Di - Is + sauvés, C'est pourquoi Dieu leur en A A 

verra une opération d'erreur, de ma- 
nière qu'ils croiront au mensonge; "555 
'' en sorte que soient condamnés τὴ 
1005 ceux qui n'ont pas eru à la vé- 



dérunt veritáti, sed consensérunt iniqui-. 
táti. 

'3 Nos autem debémus grátias 4 | 
Deo semper pro vobis, fratres ה a 
Deo, quod elégerit vos Deus primitias in 
salütem, in sanctificatióne spiritus, et in 
fide veritàtis : ' in qua et vocávit vos per 
evangélium nostrum, in acquisitiónem 
1071 Dómini nostri Jesu Christi. ** Jta- 
que fratres state, et tenéte traditiónes, 
quas didicístis, sive per sermótetn; Sive 
per epístolam nostram. 

'* |pse autem Dóminus noster Jesus | 
Christus, et Deus et Pater noster, 
diléxit nos, et dedit consolatiónem e 
nam, et spem bonam in grátia, '* , exhor- . 
tétur corda vestra, et confírmet i in - 
ópere et sermóne bono. ] 

ἘΠΕ, ! De cétero fratres oráte pro no- 
bis, ut sermo Dei currat, et clarificétur, - 
sicut et apud vos : ? et ut liberémur ab | 
importünis, et malis homínibus : non - 
enim ómnium est fides. ל 8 autem 
Deus est, qui confirmábit vos, et custó- 
diet a malo. ^ Confídimus autem de vobis - 
in Dómino, quóniam quæ præcipimus, et 
fácitis, et faciétis. * Dóminus autem díri-. 
gat corda vestra in charitáte Dei, « ΜῈ | 
tiéntia Christi. ; 

* Denuntiámus autem vobis in 
nómine Dómini nostri Jesu Christi, ut 
subtrahátis vos ab omni fratre ambulán 
inordináte, et non secündum traditi 
quam accepérunt a nobis, 7 
M quemádmodum o 

: quóniam non inquiéti füimus inter 
vos : * neque gratis panem manducävi- 
mus ab áliquo, sed in labóre et in fatiga- 
tióne, nocte et die operántes, ne quem. 
vestrum gravarémus. * Non quasi non has 
buérimus potestátem, sed ut nosmetipsos 
formam darémus vobis ad imitándum nos: 

10 Nam et cum essémus apud vos, hoc 

6. [L]T* ἡμῶν. א (sec. m.) D (see. m.) 
παρέλαβον [N (pr. m.) AD (pr. = 
παρελάβοσαν. BEL: παρελάβετε), 8. NBF 

x. ἡ μέρας. 4 
12. (G. 19). De Dieu. Grec : s du Seigneur ». — Dei 

qu'il vous a choisis comme des prémices, Grec : « d 
ce qu'il vous a choisis dès le לש יש »ἕ 4 / 

16. (ὦ. 17). Œuvre... doctrine. Grec : 
œuvre », 

Π|..8, Le Dieu, Grec τ « le Seigneur ». 

II Ad Thessalonicenses, II, 13 — III, 10. 

De futuro Christi ultimo ndventu (HE).ןו.  
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s μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληϑείᾳ ἀλλ᾽ sido- 
χήσαντες ἐν ἢ ἀδικίᾳ. 

Ἡμεῖς % ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷוג  
Seo πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἤγαπης- 
μένοι. ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἵλετο ὑμᾶς ὁ ϑεὸς 

ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν, ἐν ἁγιασμῷ πνεύ-ה"  
ματος καὶ πίστει ἀληϑείας, ' ̓ εἰς ὃ ἐκάλε- 
σεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς 
περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. "δ "ρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε 
χαὶ χρατεῖτε τας παραδύσεις ἃς ἐδιδώ- 
χϑητε, εἴτε διὰ λό you εἴτε 4 ἐπιστολῆς ἡ ἡμῶν. 

dm Aÿrôg δὲ ὃ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι- 
στὸς καὶ 6 9806 καὶ πατὴρ ἡμῶν, à dya- 
πήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν 
καὶ ἐλπίδα ἀγαϑὴν ἐν χάριτι, ד παραχαλέσαι 
ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ὑμῶς ἐν 
παντὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀγαϑῷ. 
mn. Τὸ λοιπὸν προςει' (46095, ἀδελφοί, περὶ 
ἡμῶν, ἵνα 0 λόγος τοῦ κυρίου τρέχῃ καὶ 
δοξάζηται, καϑως καὶ πρὸς ὑμᾶς, ? χαὶ ἵνα 
δυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν 
ἀνθρώπων" oU yàg πάντων ἡ πίστις. * Πι- 
στὸς δέ ἐστιν ὃ κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ 
φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. + Πεποίϑαμεν 
δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν 
ὑμῖν, καὶ ποιεῖτε καὶ ποιήσετε. 5O δὲ 
κύριος χατευϑύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς 
τὴν ἀγάπην τοῦ ϑεοῦ καὶ εἰς ὑπομονὴν τοῦ 
«Χριστοῦ. 

. ̓ Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν 
ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ “Χριστοῦ, 
στέλλεσϑαι ὕ ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτά- 

xt περιπατοῦντος, καὶ μὴ κατὰ τὴν παρά- 
δοσιν ἣν παρέλαβε παρ᾽ ἡμῶν. * Aÿroi 
ydo οἴδατε, πῶς δεῖ μιμεῖσϑαι ἡμᾶς, ὅτι 
οὐκ ἠταχτήσαμεν ἐν ὑμῖν, ὃ οὐδὲ δωρεὰν 
ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾽ ἐν κόπῳ 
καὶ μό AR γύχτα καὶ ἡμέραν ἐργαζόμενοὶϊ, 
πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν" "οὐχ 
ὅτι οὐχ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα ξαυ- 
τοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι 
ἡμᾶς. 

10 Καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο 

12. NAFT: ἅπαντες. iv. 13. NABDELT:ו  
εἵλατο. LT: ἀπαρχὴν (co l. Rom. xvi, 5 ; x1,16 ; Jac. 
1, 48, al.). 14. ABDL: ἡ μᾶς. 16. L (f 4a. Xe): 
καὶ [d] 9. à zar. 17. ἣν JSLTH6* ὑμᾶς. +: 
ἔργῳ κ. λόγῳ. — 2. Ft (p. πάντων) ἐστὶν. 3. ND 
(pr. m.) FL: ὁ ϑεὸς. + א BD (pr. m.) T* ὑμῖν 
(AD sec. m. EF1). N (pr. m.) AD (pr. m.) y" 
(à. ro.) καὶ. 5. ner (a. (.טחסא τὴν. 
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12. Des ices. L'Église de Thessalonique 
était une des premieres que l'Apótre eût fondées 
en Europe. — La sanctification de l'Esprit, qui 
est opérée par la vertu de l'Esprit-Saint. — La foi 
- la vérité, la foi nous mel en possession de la 
vérité. 

14. Les traditions que vous avez apprises par 
nos discours. L'Apótre donne 101 la méme autorité 
à ce qu'il a enseigné, soit de vive voix, soit par 
écrit. C'est pour cela que lÉglise reçoit avec le 
même respect les vérités renfermées dans les 
-Critures, et celles qui sont venues des Apótres 
jusqu'à nous par le canal de la tradition. 

IIIe PARTIE. — Instructions 
morales, 111, 

III. 1. Comme aussi parmi vous: c'est-à-dire 
0. | qu'elle se répande etc., aussi parmi vous, ou bien 

comme elle l'est parmi vous (Glaire). 

2. Car la foi n'est pas à tous, n'est pas com- 
mune à tous; bien que Dieu accorde à tous les 
movens de croire, tous n'en profitent pas. 

3. Du malin esprit, c'est-à-dire du démon. 

5. La patience du Christ; la patience par laquelle 
noussupportons, comme Jésus-Christ, les épreuves 
et les persécutions. 

6. Tous nos fréres qui se conduisent; littérale- 
ment : tout frére qui se conduit. Le mot tout est 
un véritable collectif; c'est pour cela qu'on litau 
pluriel, immédiatement apres : i/s ont recue. 

,8. Nous avons travaillé. Saint Paul gagnait sa 
vie en fabriquant des tentes. Cf. Actes, xvur, 3. 

II Thessaloniciens, II, 12 — III, 10. 

Sur la fin du monde (HE).ןח.  

Hæreant 
Pauli 

. . 1? Mais nous, mes frères chéris de *ectrinis- 
= Dieu, nous devons sans cesse rendre Jon. 5, 43 

"RC. ^ h bu 

> grâces à Dieu pour vous, de ce qu'il Eph. 1.4. 
es a ν . . Dent. 33, 

a choisis comme des prémices, rom. 5, #3. 
: Tim. 2, 4. 

4 rité, mais ont acquiescé à l'iniquité. 

pou 

= Évangile, pour acquérir la gloire de 
— Notre-Seigneur Jésus-Christ. *^ C'est 

pourquoi, mes frères, demeurez fer- 
mes, et gardez lestraditions que vous 

- avez apprises soit par nos discours, 
— Soit par notre lettre. 

15 Que Notre-Seigneur Jésus-Christ Quoa peus 
lui-méme, et que notre Dieu et Pére, 
qui nous a aimés et nous a donné une + & »«. 
consolation éternelle et une bonne :ו 
espérance par sa grâce, ** ranime vos ?«791:57:5. 
cœurs, et vous affermisse en toute 
bonne ceuvre et toute bonne doctrine. 

  ‘Au reste, mes frères, priez "rentחח. ᾿
pour nous, afin que la parole de Dieu 

_se répande et soit glorifiée, comme "52.55, 7. 
aussi parmi vous; ? et afin que nous £j sis 
soyons délivrés des hommes fâcheux rer 1. € 
et méchants; car la foi n'est pas à pun 

> tous. ? Mais il est fidèle le Dieu qui "^" ^ 
: affermira et vous gardera du: 5 *. 
malin. * Et nous avons dans le Sei- 5 
gneur cette confiance, que ce que 

JUS 

Ex. 24, 7. 

nous commandons, vous le faites et pr. 16,1. 
- vous le ferez. * Que le Seigneur di- 5%," 
rige donc vos cœurs dans l'amour de EON 

1 Pet. 2, 21. Dieu et la patience du Christ. 
* Or nous vous ordonnons, mes otiosos et 

frères, au nom de Notre-Seigneur "tene 
Jésus-Christ, de vous séparer de tous ,, ,., 

 , frères qui se conduisent d'une εἶς ἮΝכ8
manière déréglée, et non selon la tra- ! 9,5 *: 

tion qu'ils ont reçue de nous. 7 Car ! ὥς $ *: 
vous savez vous-mémes comment on ? ?*e ?; 1* 
doit nous imiter, puisque nous n'avons 

as été fácheux parmi vous, ὃ et que ! au s 
nous n'avons mangé gratuitement le ! Te > 9, 
pain de personne, mais que nous ἕως ie 
avons travaillé jour et nuit avec peine MEME NR. 
“et fatigue, pour n'être à charge à au- 
cun de vous. * Ce n'est pas que nous 
n'en eussions le pouvoir, mais c'était Jet. 5,3. 

= pour vous donner en nous un modèle zc. 33, 23. 
_ à imiter. 

16. Aussi, lorsque nous étions parmi 

1 Cor. 9, 13-14, 
Mat. 10, 10. 

1 Tim. 4, 12. 

sum 
non istos 
imitentur. 



denuntiabámus vobis : quóniam si. 
non vult operári, nec mandücet. τὰν 5 
dívimus enim inter vos quosdam u- 
láre inquiéte, nihil operäntes, sed curióse 
agéntes. '? lis autem qui ejüsmodi sunt 
denuntiámus, et obsecrámus in Dómino. 
Jesu Christo, ut cum siléntio operäntes, 
suum panem mandücent. Vos autem 
fratres nolíte defícere benefaciéntes. 

'5 Quod si quis non obédit ד 
per epístolam, hunc notáte, et ne com- 
misceámini eum illo, ut confundätur : 
'5 et nolite quasi inimicum adeo. 
sed corrípite ut fratrem. — 

16 [pse autem Dóminus. pacis det vobis 
pacem sempitérnam in omni loco. Dómi- 
nus sit cum ómnibus vobis. — 

Salutátio, mea manu Pauli : quod .יד  
signum in omni epístola : ita sri. 

Grátia Dómini nostri Jesu Cbristi cum5 ' 
ómnibus vobis. Amen. 

να μίγνυσθαι. 16. LT: τόπῳ. 17. K: reve 18. 
a" Ἦ μήν. T* πρὸς ad f. 

16. En tout temps, en tout lieu, Grec : i pour. ou- 
jours, de toute manière » E. 
18. Le grec porte en plus à la fin :« seconde | 

Thosssloniciens, écrite d'Athènes ». 

II Ad Thessalonicenses, III, 11-18. 

 .) P^riccepta cirea mores )111ווק.
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παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ ϑέλει 
ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσϑιέτω. 5" ̓“Ἰἰκούομεν 
γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, 
μηδὲν ἐργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζομέ- 
γους. ^"? Τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν 

καὶ παρακαλοῦμεν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζό- 
μενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσϑίωσιν. "3 Ὑμεῖς 
δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐκκακήσητε καλοποιοῦντες. 

"1 Εἰ δὲ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν 
διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσϑε, χαὶ 

ur συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῆ᾽ 
"5 χαὶ μὴ ὡς ἐχϑρὸν ἡγεῖσϑε, ἀλλὰ νουϑε- 
τεῖτε εἷς ἀδελφόν. 

9 6 δὲ ὃ κύριος τῆς εἰρήνης dun 
ὑμῖν τὴν εἰρήνην διαπαντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. 
Ὁ κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, 0יז  
ἐστι σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολὴ" οὕτω γράφω. 
"5 Ἢ χάρις toi κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
μετὰ πάντων ὑμῶν. ᾿Αμήν. 

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα ἐγράφη ἐπὸ *Ad»- 
- 

vov. 

12. LT: ἐν κυρίῳ Tro. Xe. 13. NALT (ut sem- 
per) : &yxax. 14, B: ὑμῶν. LTO* καὶ. LT: ovra- 
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41. Suivant leur curiosité. « Curiosum genus ad 
cognoscendam vitam alienam, desidiosum ad corri- 
gendam suam ». Saint Augustin, Confess., X, πὶ. 

13. Faire du bien: bien agir, faire toute espèce 
de bien. 

1%. Afin qu'il en ait de la confusion. Cette peine 
de l'excommunication est infligée pour l'amende- 
ment du coupable plus que pour son chátiment. 

16. En tout lieu; de toute facon, de quelque ma- 
niére que vous repreniez votre frère. 

17. C'est là mon seing, ce qui donne à suppo- 
cer qu'on avait fait circuler une prétendue lettre 
de l'Apótre. 

II Thessaloniciens, III, 11-18. 

XIE. Instructions morales (ERE). 

: : 1 + Mat. 6, 31. Vous, nous vous avons déclaré ceci : "pu^ 2. 

> Si quelqu'un ne veut pas travailler, ! 225, Ὁ Ἢ 

Is. 32, 17. 

sous leurs pas, ne faisant rien, mais xcci. 35 39 
suivant leur curiosité. '? Or nous or- 564.55 

Christ, de manger leur pain en tra- ze 5 
vaillant paisiblement. ‘* Pour vous, 

faire du bien. 
' Que si quelqu'un n'obéit pas 

ce que nous ordonnons par cette let- 
tre, notez-le et n'ayez point de com- 
merce avec lui, afin qu'il en ait de la 
confusion. ‘ Cependant ne le regar- 
dez pas comme un ennemi, mais re- 
prenez-le comme un frére. 

16 Que le Seigneur de la paix vous 
donne lui-méme la paix en tout temps, 
en tout lieu. Que le Seigneur soit 
avec vous tous. 

17 La salutation est de moi, Paul; 

Σ Inobedien- 
a tes 

fugiant. 

Mat. 5, 44. 
Ps. 132, 1, 

Pax in 
Domino. 
Ps. 102, 5. 
108.16, 33. 
Ps. 147, 14. 

Salutatio. 

Gal. 6, 11, 

lettres; j'écris ainsi. '* Que la grâce ?* ^ 17. 

. qu'il ne mange point ». '! Nous avons 
. appris, en effet, que quelques-uns par- Prov. 2h 38 
- mi vous s'en vont jetant le trouble 

. donnons à de telles personnes, etnous ..,. 
» les conjurons dans le Seigneur Jésus- 1 Cor. 8, s 

mes frères, ne vous lassez point de 

cest là mon seing dans toutes mes 

_ de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit 
— avec vous tous. Amen. 



LES ÉPITRES PASTORALES 

On désigne sous ce titre trois Épitres de saint Paul à ses disciples ἣν t 
prédilection. Deux sont adressées à Timothée et une à Tite. On les nomme 
pastorales, parce qu'elles traitent de sujets relatifs au saint proie i 
particulier du choix, des devoirs et des vertus des pasteurs. | | 

Timothée avait suivi saint Paul dans une grande partie de ses voyages, 
et recu de lui diverses missions, en Macédoine, en Gréce, à Philippes, à = 
Thessalonique, à Corinthe. Il lui était aussi attaché qu'un fils peut. l'être ἃ 
son père; néanmoins, l'Apótre l'avait placé à la tête de l'Église d'Éphese, 
pour se conformer à une révélation du ciel. Quant à Tite, il l'avait aussi 
élevé à l'épiscopat, après plusieurs missions, et l'avait chargé spécialement « 
d'achever son œuvre dans l'ile de Crète, en y organisant le ministère eeclé- M 
siastique. 4 

La date de la seconde Épitre à Timothée ne parait. pas douteuse. On lac 

rapporte aux derniers temps de la vie de l'Apótre. L'Épitre elle-même nous - 
apprend qu'il est à Rome, prisonnier pour la foi, qu'il a passé récemment à - 
Troade, à Milet et à Corinthe, qu'il n'a plus à ses côtés qu'un seul disciple, » 
saint Lue, et qu'il s'attend à une mort prochaine. | 

Pour les deux autres Épitres, il ne parait pas possible d'en fixer la date 
d'une manière précise. Néanmoins on a lieu de croire qu'elles sont à peu 
prés de la méme époque et qu'elles ont été écrites peu de temps avant la der- 
niere captivité de l'Apótre. Ce qui le fait penser, c'est l'analogie frappante « 
et tout exceptionnelle qu'elles ont avec la seconde à Timothée, pour le fond = 
comme pour la forme. Non seulement lauteur y traite des mémes sujets, 
mais il est placé au méme point de vue, il a les mémes préoceupations, il 
voit l'Église dans le méme état. Mémes périls pour la foi; méme goût des | 
nouveautés dans les fidèles; mêmes défauts dans la prédication; les avis et 
les recommandations sont presque identiques. C'est aussi le même style, - 
plus pur, plus coulant et moins chargé d'hébraismes qu'à l'ordinaire : ce 
sont les mêmes locutions et souvent les mêmes termes, qu'on lit dans eha-- 
cune de ces Épitres, et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Aucune d'elles - 
ne ressemble à un traité dogmatique ou polémique. Ce sont des Lettres pro 1 
prement dites, des communications affectueuses, des instructions toutes pra-- 
tiques, telles que l’âge de l'Apótre, sa dignité et ses relations avec ses dis= 
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_ciples le mettaient en position de leur en adresser. Convaincu qu'ils ne 
demandent qu'à connaitre ses sentiments pour entrer dans ses vues, il leur 
“écrit au courant de la plume, sans se préoccuper d'ordre ni de méthode. Les 
. préceptes, les exhortations, les maximes, les pressentiments, les détails 

— intimes arrivent péle-méle et se pressent sur le papier comme dans son esprit. 
- Aussi serait-il difficile d'en faire un résumé ou une analyse proprement dite. 

τς Ajoutons que diverses indications, fournies par ces Lettres mêmes, ne per- 
- mettent guère de leur fixer une place dans la partie de la vie de saint Paul 
- que les Actes nous retracent. Ainsi, dans la premiére à Timothée, on voit 

— que, lorsqu'il l'écrivit, l'Apótre venait de quitter Éphèse pour se rendre en 
— Macédoine, qu'il avait laissé à son disciple le soin de cette Église et qu'il 
…— espérait l'y rejoindre bientôt. Or, ceci n'a pu avoir lieu au moment où les 

Actes nous montrent saint Paul quittant Éphèse pour passer en Europe; 
car alors Timothée le devançait en Macédoine et l'Apótre n'avait pas l'inten- 
tion de revenir à Éphèse. A ce moment d'ailleurs, saint Paul ne fait encore 
que prédire l'apparition des faux Docteurs dont il expose et combat les prin- 
cipes dans les deux Lettres à Timothée. De méme, quand il écrit à Tite, 
il vient de passer dans l'ile de Crète, où il l’a laissé. Il ne saurait être ici 
question de son passage en Crète avec le vaisseau qui l'emmenait captif à 

. Rome: comment eüt-il pu dire qu'il se proposait de passer l'hiver à Nico- 
… polis? On ne voit donc pas où placer cette Épitre, sinon dans l'intervalle de 
- ses deux captivités, intervalle dont nous ignorons le détail, mais qui n'a pas 
- été imaginé pour soutenir l'authenticité de ces écrits et durant lequel nous 

— sommes fondés à croire qu'il parcourut de nouveau l'Orient, aprés avoir 
— évangélisé l'Espagne. 
— . Quelques auteurs objectent le jeune âge de Timothée, à l'époque où fut 
— écrite la première Épitre, saint Paul lui recommandant de faire respecter sa 

— jeunesse. Mais il faut tenir compte de l’âge avancé de l'Apótre, qui se qua- 
-lifie de vieillard et qui avait au moins une soixantaine d'années, de l'habi- 
- iude où il était de parler à Timothée comme à son disciple, et de la pratique 
commune au premier siècle de n'appliquer aux fonctions pastorales que les 
- hommes qui touchaient à la vieillesse. (L. Bacuez). 
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PREMIERE ÉPITRE DE SAINT PAUL 

A TIMOTHEE 

INTRODUCTION 

Dans cette Épitre, le dessein de saint Paul est d'avertir l'évéque d'Éphése 
des prineipaux devoirs attachés à sa charge, et de l'animer à les bien remplir, 
nr, 15. Dans ce but, il indique brièvement à Timothée les obligations les plus 
graves de l'épiscopat. Il lui dit : — 1° Comment il doit instruire son peuple 
et combattre les mauvaises doctrines, 1, 1-20. — 2° Avec quel soin il doit 

s'aequitter de la prière publique et des exercices du culte divin, 11, 1-15. — 
3 Comment il doit choisir ses coopérateurs, rr, 1-16. — 4^ Quel zèle il 
doit avoir pour se sanctifier lui-méme, rv, et pour maintenir la discipline 
dans son Eglise, v et vi. A ces instructions, qui conviennent à tous les pas- 
teurs, se mélent des exhortations et des avis personnels, avec certains dé- 
tails sur la vie de l'Apótre. (L. Bacuez). 

Jeune homme priant les mains levées (II, 8, p. 289). 
(Bronze du Musée de Naples). 
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: « du Seigneur Jésus- . 
ES 

EPISTOLA ———— 
BEATI PAULI APOSTOLI 

AD TIMOTHEUM PRIMA 

X. 1 Paulus apóstolus Jesu Christi se- 
cündum impérium Dei Salvatóris nostri, 
et Christi Jesu spei nostra: * Timótheo 
dilécto filio in fide, grátia, misericórdia 
et pax a Deo Patre, et Christo Jesu Dó- 
mino nostro. 

? Sicut rogávi te ut remanéres Ephesi 
cum irem in Macedóniam, ut denuntiáres 
quibüsdam ne áliter docérent, * neque 
inténderent fábulis, et genealógiis inter- 
minátis : que quæstiônes præstant ma- 
gis quam ædificatiénem Dei, quæ est in 
fide. 

ὃ Finis autem præcépti est cháritas de 
corde puro, et consciéntia bona, et fide 
non ficta. * A quibus quidam aberrántes, 
convérsi sunt in vanilóquium, * voléntes — 
esse legis doctóres, non intelligéntes 
neque qui loquüntur, neque de quibus 
affírmant. 

* Scimus autem quia bona est lex, si 
quis ea legitime utátur : * sciens hoc quia 
lex justo non est pósita, sed injüstis, et 
non sübditis, impiis, et peccatóribus, sce- 
lerátis, et contaminátis, parricídis, et ma- 
12101018, homicidis, '* fornicáriis, mascu- ἡ 

lórum concubitóribus, plagiáriis, mendá- 
cibus, et perjüris, et si quid áliud sanæ 
doctrinæ adversátur, '' quæ est secün- 
dum evangélium glériæ beáti Dei, quod 1 
créditum est mihi. 

dur). 8. LT: χρήσηται. 9. LT: 7er 
rgo4. 11. Pricaeus. : καὶ τῷ eVayy. 

1. 4, Du Christ Jésus. Grec 
Christ », 

2. Le Père. Grec τ « notre père = 

IIAYAOY TOY 

AIIOXTOAOY Η ΠΡΟΣ 

ΤΙΜΟΘΕῸΝ 
EIIIZTOAH ΠΡΩΤῊ 

Y. Παῦλος, ἀπύστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ κατ᾽ 
ἐπιταγὴν ϑεοῦ σωτῆρος ἡμῶν χαὶ κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, ? Tiuo- 
ϑέω γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει. Χάρις, ἔλεος, 
εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ 
Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

9 Καϑως παρεκάλεσά. σε προςμεῖναι. ἐν 
᾿Ἐφέσῳ, πορευύμενος εἰς ῆΠαχεδονίαν, ἵνα 
παραγγείλης τισὶ μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν, * μη- 
δὲ φροςέχειν μύϑοις καὶ γενεαλογίαις ἀπε- 
ράντοις, αἵτινες ζητήσεις παρέχουσι μᾶλ- 
λον ἢ οἰκοδομίαν ϑεοῦ τὴν ἐν πίστει. 

ὅ Τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν 
  d , $ , ἀγάπη ἐκ καϑαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεωςכ , כ

ἀγαϑῆς καὶ πίστεως ἀνυποχρίτου, ὃ ὧν τι- 
γὲς ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιο- 
λογίαν, 7 ϑέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ 
γοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ τίνων 
διαβεβαιοῦνται. 

ὃ Οἴδαμεν δέ, ὅτι καλὸς ὃ νόμος, ἐών τις 
αὐτῷ νομίμως χρῆται, " 510006 τοῦτο ὅτι δὲ- 
καίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυπο- 

τάχτοις ἀσεβέσι καὶ ὡμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις, 
| βεβήλοις, πατραλίώαις καὶ μητραλαι καὶ βεβήλοις, πατραλῴαις καὶ μητραλῴαις, 

 - ἀνδροφόνοις, 9 πόρνοις, ὠρσενοκοίταις, &vכ , ,
δραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι 
ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασχαλίᾳ ἀντίκειται, 
"xard τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μαχα- 

, " A 9 , כ , olov 0800 0 ἐπιστεύϑην ἐγώ. 

1. Post epist. sec. ad Thessal. NABCLT* po- 
nunt epistolam ad Hebraeos. G rell. (* xveés) : 
Xe. "Ino. (bis). 2. LT* (pr.) ἡμῶν. &. Jun. : ye- 
γεϑλιαλογίαις. Bentl. : κενολογίαις (Eph. v, 6). א 
AFT: οἰκονομίαν (Erasm. et Bez. sine codd. ; 
D pr. m. : οἰκοδομὴν). 5-17. GKSL6: (To- 
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PREMIÈRE ÉPITRE DE SAINT PAUL 

x A TIMOTHEE 

[πὸ PARTIE. — Instruction du peuple, 1. 

I. 1. Apótre. Voir la note sur Romains, 1, 1. 

2. Gráce... et paix. Noir la note sur I Corin- 
thiens, 1, 3. 

.3. Macédoine. Voir la note sur Actes, xvi, 9. — 
Ephése. Voir la note sur Actes, xvni, 49. — Une 
— doctrine, uue doctrine différente de la 
nótre. 

, 4. Fables... généalogies. Τὶ y avait à la fois à 
Ephèse des judaisants et des gnostiques. Saint 
Paul semble vouloir frapper ici de la méme répro- 
bation les généalogies émanatistes de ceux-ci, 
et les généalogies dont ceux-là se prévalaient. 

5-15. Aux fausses idées de ces docteurs, saint 
Paul oppose ses grands principes sur la justifica- 
tion et le salut : ce qui sauve, c'est la foi ani- 
mée par la charité, 5-15, et non pas la loi. 6-14. 
Le propre de 1a loi, c'est la crainte : elle réprime 
le mal en le chátiant, chose indifférente au juste, 
et qui n'a de conséqueuce que pour le pécheur, 
9. Le caractére de la gráce, c'est l'amour, la mi- 
séricorde de Dieu, 44, et l'immolation de son Fils 
pour le salut des pécheurs, 45. 

8. La loi est bonne parce qu'elle a été donnée 
par Dieu et nous excite au bien. 

9. La loi, en tant qu'elle menace, intimide et 
punit, z'est pas établie pour le juste; c'est-à-dire 
qu'en un sens elle ne le regarde pas, mais qu'elle 
regarde seulement le pécheur; parce que le juste, 
lui obéissant sans violence, sans contrainte, et 
l'accomplissant méme avec plaisir etavec amour. 
n'est nullement sujet aux peines dont elle menace 
ceux qui la violent. 

10. Les voleurs d'hommes; ceux qui enlevaient 
les hommes et les vendaient comme esclaves, 
crime que la loi mosaique punissait de mort. Cf. 
1202006, xxi, 16. 

X. ' Paul, apótre de Jésus-Christ, ratio. 
selon le commandement de Dieu Yi 

4 : ^ 1 Cor. 9, 2,16. notre Sauveur, et du Christ Jésus, Pul. pas 
1 Pet. 1, 3. notre espérance, ? à Timothée, son ἰδέ» δ 

fils chéri dans la foi. Grâce, miséri- βόας ἐδ 5, 
corde et paix par Dieu le Père, et 5 #57 
par Jésus-Christ Notre-Seigneur. | 

3 Comme je t'en ai prié en par- L# hi 
tant pour la Macédoine, demeure à , fist 
Éphèse, afin d'avertir certaines per- 0" 
sonnes de ne point enseigner une ל 42 
autre doctrine, * et de ne point se 
préoccuper de fables et de généa- Mat. 15, 6. 
logies sans fin, qui élèvent des dis- 522; 
putes plutôt que l'édifice de Dieu, 77% * 
qui est fondé sur la foi. 

5 Car la fin des préceptes est la Fini. 
charité qui vient d'un cœur pur, ghe 
d'une bonne conscience, et d'une foi 452252 
non feinte. * Quelques-uns s'en étant jr 13,9. 
détournés, se sont égarés en de vains 15755: 1* 
discours, * voulant être docteurs de ἡ ἴδος * 1 
la loi, et ne comprenant ni ce qu'ils ἘῸΝ 2 
disent ni ce qu'ils affirment. Sap. 5, 6. 

5 Or nous savons que la loi est regis 
sanctitas bonne si on en use légitimement : etutitas. 

. . = 18, 8. 
* en reconnaissant que la loi n'est rom7,13;5,6. 
er = ל s Jer. 31, 31. 

-- pas établie pour le juste, mais pour Rom. 3, 25. 
LE . . . . 08. 4. 

— lesinjustes, les insoumis, les impies, le 34, 5 
P om. 

les pécheurs, les scélérats, les pro- ES ES ; 
fanes, les meurtriers deleur pére, et Prov. 35, 12, 
les meurtriers de leur mére, les ho- Lon 
micides, '? les fornificateurs, les abo- Ex 214 
minables, les voleurs d'hommes, les ,??» ^ 2 
menteurs et les parjures, et pour 5? * * 
toute autre chose opposée à la saine nom. 9, 23. 
doctrine, !! qui est selon l'Évangile z5:15125* 
de la gloire du Dieu bienheureux, "i; ” 
lequel m'a été confié. 



'3 Grátias ago ei qui גס 
Christo Jesu Dómino nostro, quia fidé- 
lem me existimávit, ponensin ministério : 
'? qui prius blasphémus fui, et persecü- 
tor, et contumeliósus : sed misericórdiam = 
Dei consecütus sum, quia ignórans feci = 
in incredulitáte. '* Superabundávit autem 
grátia Dómini nostri cum fide, et dilec- 
tióne, quie est in Christo Jesu. | 

'" Fidélis sermo, et omni aeceptióne 
dignus, quod Christus Jesus venit in 
hunc mundum peccatóres salvos fácere, 
quorum primus ego sum. '5Sed ídeo 
misericórdiam consecütus sum, ut in me \ 

primo osténderet Christus Jesus omnem = 
patiéntiam, ad informatiónem eórum qui = 
creditüri sunt illi, in vitam ætérnam. 

'" Regi autem sæculérum immortáli, = 
invisibili, soli Deo, honor et glória i in sié- 

cula sæculérum., Amen. 4 

18 Hoc præcéptum comméndo tibi. fili 
Timóthee, secándum præcedéntes in te 
prophetías, ut mílites in illis bonam mi- 
litiam, '* habens fidem, et bonam con- 

sciénliam, quam quidam repelléntes, 
circa fidem naufragavérunt : ? ex qui- 
bus est Hymen:eus, et Alexánder : quos 
trádidi Sátanz, ut discant non blasphe- 
máre. Wie 

XX. ! Obsecro ígitur primum ómnium 
fieri obsecratiónes, oratiónes, postula- 
tiónes, gratiárum actiónes, pro ómnibus 
homínibus : ? pro régibus, et ómnibus 

qui in sublimitáte sunt, ut quiétam et — 
tranquíllam vitam agámus, in omni pie- — 
táte et castitáte : ? hoc enim bonum est, = 
et accéptum coram Salvatóre nostro - 
Deo, * qui omnes hómines vult salvos — 
fieri, et ad agnitiónem veritátis venire, — 

5 Unus enim Deus, unus et mediátor - 

18. F: ἐπαγγελίαν. א (pt. m.) D (pr. — TM 1 
orgarevog. D (pr. m.) F; στρατίαν. 

|. F* πάντων. 

 ץ%- *' (pr. m.) ALTא .3

13, De Dieu n'est pas dans le grec, 

NUR «1 
ARDET 

I Ad Timotheum, I, 12 — II, 5. 
4. De rite edocendis fidelibus (1). 
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Kai χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί μὲ 

“Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν 

us ἡγήσατο, ϑέμενος εἰς διακονίαν "3 τὸν 
πρότερον ὄντα βλάςφημον καὶ διώκτην καὶ 

ὑβριστήν' ἀλλ᾽ ἠλεήϑην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα 

ἐν ἀπιστίᾳ, "" ὑπερεπλεόνασε δὲ ἡ χώρις 

τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης 
τῆς ἐν Χριστῷ ᾿ἸΙησοῦ. 

15 Πιστὸς ὃ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς 

ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ἦλϑεν εἰς τὸν 

κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι 

ἐγώ" "5 ἀλλὰ did τοῦτο ἠλεήϑην, ἵνα ἐν ἐμοὶ 

πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν πᾶσαν 

μαχροϑυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μιελ- 

λόντων πιστεύειν ἐπ᾿ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

"τ Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφϑάρτω , (0, 

ἀοράτω, μόνω 00Q0 ϑεῶ, τιμὴ καὶ δόξα & 
LI Le LI t ῆ 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

"5 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίϑεμαί 

σοι, τέκνον Τιμόϑεε, κατὰ τὰς προαγούσας 

ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς 

τὴν καλὴν στρατείαν, " ἔχων πίστιν xai 

ἐγαϑὴν συνείδησιν, ἥν τινὲς ἀπωσάμενοι 
  , . 20,7 59 περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν" 39 ὧν ἐστὶνכ , ^ ^

Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, οὗς παρέδωχα 

τῷ σατανᾷ, ἵνα παιδευϑῶσι μὴ βλαςφη- 
μεῖν. 

XN. Παραχαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖ- 

σϑαι δεήσεις, προςευχώς, ἐντεύξεις, εὐχαρι- 
Qv τ στο , > « , 2 

στίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, 3 ὑπὲρ Pu- 

σιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, 

ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἂν 

πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. 3 Τοῦτο γὰρ 

καλὸν καὶ ἀπόδεχτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος 

ἡμῶν ϑεοῦ, "ὃς πάντας ἀνθρώπους ϑέ- 

λει σωϑῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληϑείας 
ἐλϑεῖν. 

ὅ Εἷς γὰρ ϑεός, εἷς καὶ μεσίτης ϑεοῦ 

12. NAFLT* Καὶ, א (pr. m.) * ue. 
13. LT: τὸ. LT (p. ὄντα) ue. 
15. N* τὸν. 
16. LT: Xe. Ἴησ. τὴν ἅπασαν. 
17. G rell. * σοφῷ. 



287 I Timothée, I, 12 — II, 5. 

I. De l'instruction du peuple (I). 

13. Dans l'incrédulité; c'est-à-dire privé des lu- 
mieres de la foi. 

14. La gráce... a surabondé. Voir la note sur Ro- 
mains, v, 20. 

16. Sa patience, sa longanimité. — Pour ceux 
qui croiront en lui, et par la foi obtiendront ₪ 
vie éternelle. 

48. D'après les prophélies faites de toi. Saint 
Paul avait placé Timothée à latéte 66 6 
d'Ephése, pour se conformer à une révélation du 
ciel. 

20. Hyménée et Alexandre avaient été excom- 
muniés par saint Paul. Il est de nouveau question 
d'Hyménée dans 11 Timothée, v, 41. Quant à Alexan- 
dre, 11 peut étre différent de celui qui est men- 
tionné 1] Timothée, 1v, 14, lequel est qualifié 
d'ouvrier en airain. 

Il: PARTIE. — Prière et culte divin, 
II. 

II. 2. Une vie paisible et tranquille. Cette prière 
doit avoir pour but d'éloigner les fidéles de toute 
pensée de révolte et de leur sep ee profondé- 
ment les habitudes de respect et de soumission 
à l'égard du pouvoir. 

4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 
ce qu'il ne faut pas entendre, sans doute. d'une 
volonté absolue, mais ce qui indique néanmoins 
une volonté réelle et efficace qui ἃ pour résultat 
45 fournir à chacun les moyens d'arriver au sa- 
ut. 
5. Bien que Jésus-Christ soit l'unique média- 

teur de la rédemption, on peut recourir aux 
prières et à l'intercession des fidèles sur la terre, 
et des anges et des saints dans le ciel, pour ob- 
tenir miséricorde, grâce et salut par Jésus-Christ, 
comme saint Paul lui-méme demande le secours 
des prieres des fidéles, sans faire aucune injure 
à la médiation de Jésus-Christ. 

." Je rends grâces à celui qui "irae . : ricordiæ 

_ m'a fortifié, au Christ Jésus Notre- **e*"* 
— Seigneur, de ce qu'il m'a estimé rom. 10, 15. 
psu 08 1 Act. 13, 2 

e, en m'établissant dans son 2 cor. 1, 38. 
-— ministère, 15 moi qui étais aupara- ic 15,5 
- vant blasphémateur, persécuteur et "^^" 
- outrageux; mais j'ai obtenu miséri- 127-2 + 
— corde de Dieu, parce que j'ai agi 057 

par ignorance, dans l’incrédulité. 
#4 Et méme la grâce de Notre-Sei- 
gneur a surabondé avec la foi et la di- 
lection qui est dans le Christ Jésus. 

15 (C'est une vérité certaine et , am 
digne d'être entièrement reçue, que T»; 30. 
le Christ Jésus est venu en ce monde 1 εἶα, 2,7. 
pour sauver les pécheurs, entre les- i755 
quels je suis le premier. '* Mais Lz 19,10 
aussi j'ai obtenu miséricorde, afin 5 
qu'en moi, le premier, le Christ 5 4 
Jésus montrát toute sa patience, en ל 5s. 
sorte que je servisse d'exemple 7*3 1:15; 
pour ceux qui eroiront en lui pour 
la vie éternelle. 

‘7? Au roi des siècles, immortel, Laus Deo. 
: . CE . . 7, 12. 
- invisible, au seul Dieu, honneur δὲ 1,6. 

+ . ex e Joa. 15, 3. 

loire dans les siècles des siècles. 1 Cor 5, 516. 
: i. 

18 iei 1 ןב Hæ Voici la recommandation que je Mæreses 
. te fais, mon fils Timothée, c'est que ? 7*- 1, 19. 
- d’après les prophéties faites de toi γος. 19 5 

— autrefois, tu combattes, en les 80- 
— complissant, le bon combat ; 1° con- "rss t 
- servant la foi et la bonne conscience "sax. i1, & 

— à laquelle quelques-uns ont renoncé, zo» ; 
— et ils ont fait naufrage dans la foi: 

1 Joa. 3, 4. 

… ? de ce nombre sont Hyménée et ΩΣ D . | 
— Alexandre, que j'ai livrés à Satan 39007 
- pour qu'ils apprennent à ne point 
= blasphémer. 
> IX.‘ Je demande donc instamment Pre 
— avant tout, qu'on fasse des suppli- ?r2»d«m. 

cations, des prières, des demandes, e À Ἂν 
des actions de grâces pour tous les n ind 

— hommes, ? pour les rois et tous ceux ל 15, i- 
— qui sont en dignité, afin que nous ה 

. menions une vie paisible et tran- rix 
- quille, en toute piété et chasteté. 
ὁ Car cela est bon et agréable à sarsüca 

notre Sauveur Dieu, * qui veut que יודו 
. tous les hommes soient sauvés, et $5; 
. viennent à la connaissance de la vé- **° * 
 rité. 

5 Car il n'y a qu'un Dieu et qu'un Jesus mediator. 



| 

"im et hóminum homo Christus Jesus: 
* qui dedit. redemptiónem semetípsum 
pro ómnibus, testimónium tempéribus | 
suis : * inquo pósitus sum ego prædicâtor 
et apóstolus (veritátem dico, non méntior), 
doctor géntium in fide, et veritáte. | 

* Volo ergo viros oráre in omni loco, 
levántes puras manus sine ira et Φἰκορρ | 
tatióne. 

? Similiter et mulieres in hábitu or. - 
náto, cum verecündia et sobrietäte or- | 
nántes se, et non in tortis crínibus, aut 
auro, aut margaritis, vel veste pretiósa : - 
10 sed quod decet mulieres, promitténtes | 
pietátem per ópera bona. | 

'" Mülier in siléntio discat eum omni - 
subjectióne. !? Docére autem mulíeri non 
permitto, neque dominári in virum : sed - 
esse in siléntio. '* Adam enim primus for- = 
mátus est, deinde Heva : '* et Adam non. 
est sedüctus, mülier autem seduücta in 
prevaricatióne fuit. 45 Salvábitur autem 
per filiórum generatiónem, si permánse- i 
rit in fide, et dilectióne, et sanctificatiône - 
cum sobrietáte. 

Fidélis sermo, si quis episcopá- -רווח.  
tum desíderat, bonum opus desiderat. | 
Opórtet ergo episcopum irreprehensi- - ? 

bilem esse, uníus uxóris virum, sóbrium, - 
prudéntem, ornátum, püdieum, hospi- | 
tálem, doctórem, ? non vinoléntum, non 
pereussórem, sed modéstum : non liti- 

giósum, non cüpidum, sed * suae dómui | 
bene præpésitum, filios habéntem süb- - 
ditos cum omni castitáte. * Si quis au- 
tem dómui sui præésse nescit, quó- - 
modo ecclésiæ Dei diligéntiam habébit? | 
Non neóphytum : ne in supérbiam elá- ὦ > 

tus, in judícium ineidat diáboli. * Opórtet | 

"e m.) F: bordog. 42 
LT* αὐτὸν. εἰ a 

If, 40. Grec : « mais (qu'elles se parent) de ἐδ" 4 
œuvres (comme il convient aux femmes qui — 4 
fession de servir Dieu) ». E 

Hi. 3. Porté à frapper. Le grec a en plus : > εἰ E 
(porté) au gain déshonnète >. nu E 

5. Ce verset figure entre parenthèses dans le grec. - 1 

I Ad Timotheum, II, 6 — III, 7. 

II. De oratione et cultu divino (EH). 
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καὶ ἀνθρώπων, ἄνϑοωπος Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, 
69 δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτοον ὑπὲρ πάντων, 
τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις, 7 εἰς ὃ ἐτέϑην 
ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος (ὠλήϑειαν λέγω 
ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι), διδάσκαλος ἐϑνῶν 
ἐν πίστει καὶ ἀληϑείᾳ. 

* Βούλομαι οὖν προςεύχεσϑαι τοὺς ἄν- 
δρας ἐν παντὶ τόπω, ἐπαίροντας ὅσίους 
χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ" 

* dica rw καὶ τὰς γυναῖκας ἐν καταστολῇ 

κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν 
ξαυτώς, μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαρ- 
γαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, 0 ἀλλ᾽ (ὃ 
πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις ϑεοσέ- 
Baav) δι᾿ ἔργων ἀγαθῶν. 

"Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανϑανέτω ἐν πάσῃ 
daotayÿ "5 γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐχ ἐπι- 
τρέπω, οὐδὲ αὐϑεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι 
ἐν ἡσυχίᾳ. — " ᾿““δὼμ γὰρ πρῶτος ἐπλά- 
σϑη, εἶτα Εὔα. 1} Καὶ oiu oix ἡπα- 
τήϑη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηϑεῖσα ἐν παραβώ- 
σει γέγονε" " σωϑήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνο- 
γονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πιίίστει καὶ ἀγάπη 
καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης. 

ANX. Πιστὸς ὃ λόγος Et τις ἐπισχοπῆς 
ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιϑυμεῖ. 3 267 οὖν 
τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυ- 
γαιχὸς ἄνδρα, νηφάλεον, σώφρονα, κόσμιον, 
φιλόξενον, διδακτικόν, ? μὴ πάροινον, μὴ 
πλήχτην, μὴ αἰσχροχερδῆ, ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, 
ἄμαχον, ἀφιλάργυρον, ^ τοῦ ἰδίου οἴχου 46- 
Aug προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑπο- 
ταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος, "(ei δέ τις 
τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐχ οἶδε, πῶς 
ἐχχλησίας 0500 ἐπιμελήσεται;) * μὴ νεύφυ- 
τον, ἵνα μὴ τυφωϑεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ 
διαβόλου. ἴ 267 δὲ αὐτὸν καὶ μαρτυρίαν 

7. G rell. * ἐν Xe. 
8. T: διαλογισμῶν. 
9. L* xci. LT (* rdg) : καὶ χρυσίῳ. A: κατα- 

πλέγμασιν. RAD (pr. m.) FT: (l. 7 xe.) καὶ xg. 
12. RADFKLT: διδώσκ. δὲ yvr. 
14. LT: ἐξαπατηϑεῖσα. 
2 2 ἂν m.) : )[. πιστὸς) ἀνθρώπινος. 

. οὖν) δὲ. NADFT: ὠνεπίλημσετον. א (pr. 
n) ₪ 6 m.) GST: νηφάλιον (eti. 11). 

LTHO* μὴ cioye. 
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culte divin (HE). 

.6. Comme un témoignage; c'est-à-dire rendant 
ainsi témoignage à la vérité (Y. 5). — En son 
temps, par lui-même, par sa mort; ou bien, dans 
le temps qui lui avait été marqué par son Père. 

8. En tout lieu et non pas seulement, comme 6 
prétendaient les judaisants, dans les seuls lieux 
publies réservés à cet effet. 
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Femme tortis erinibus (y. 9). 
(Bronze du Musée de Naples). avec des perles (Ÿ. 9). 

10. Qui font profession de piété par de bonnes 
œuvres; c'est le seul sens conforme au texte au- 
lorisé de la Vulgate (Glaire). Voir 1 Corinthiens, vn. 
34, p. 95, une vierge chrétienne, et 1x, 6, p. 99, 
une femme chrétienne. 

41. Que la femme écoute en silence. Ici, comme 
en la premiere Épitre aux Corinthiens, et sans 
doute pour le méme motif, à cause des fonctions 
que certains docteurs, à l'exemple de Simon, 
voulaient leur donner, saint Paul fait une loi aux 
femmes de garder le silence à l'église. 

14. Adam ne fut point séduit. Saint Paul veut 
dire que la femme étant plus facile à tromper, 
doit étre assujettie à celui qui a plus de clair- 
vovance et de jugement, et ne doit pas prétendre 
à l'instruire. 

45. La génération et la bonne éducation des 
enfants. 

IIIe PARTIE. — ₪ choix des 

eoopérateurs, III. 

L'épiscopat et la prétrise aussi. Si saintזוז. 1.  
Paul ne fait pas mention expresse des prétres 
dans ces chapitres, c'est ou bien parce qu'ils 
étaient alors en trop petit nombre; ou parce 
qu'ils ont le méme sacerdoce que les évêques; 
ou bien encore, d'apres la plupart des commen- 
tateurs, parce que le titre d’évêque se donnait aux 
simples prétres comme aux prétres de rang su- 
périeur, ou méme qu'il ne se donnait qu'aux pre- 
miers, les autres partageant encore le titre d'apó- 
tres avec les douze. — Une œuvre. > Vult exponere 
quid sit episcopatus, quia nomen est operis, non 
honoris ». Saint Augustin, De civit. Dei, xix, 48. 
— Bonne, aussi difficile que sublime et qui donne 
ae à des grâces supérieures de l'ordre surna- 
turel. 

2. Ceux qui prétendent que l'Apótre défend seu- 
lement à un évéque d'avoir plusieurs femmes ne 
pensent pas que cette défense serait sans objet, 
puisque, de son temps, la polygamie était inter- 
dite méme aux simples fideles. D'ailleurs, si cette 
prétention 61911 fondée, il faudrait dire aussi que 
saint Paul a permis aux veuves qui n'étaient pas 
appelées au service de l'Eglise d'avoir plusieurs 
maris (v, 9); assertion aussi fausse que révol- 
tante (Glaire). 

6. Néophyte : c'est-à-dire nouvellement baptisé. 
Les néophytes sont, d’après le droil canon, irré- 
guliers par rapport aux saints ordres. — Du dia- 
ble qui s'est perdu par l'orgueil. 

1. Ceux qui sont dehors, les 11006168, les non 
chrétiens. 

19 

I Timothée, II, 

II. De la prière et du 

médiateur entre Dieu et les hommes, 
le Christ Jésus homme, * qui s'est 1733 
livré lui-même pour la rédemption , ,, 

- de tous, comme un témoignage en ‘act. τὸ, 5 
. son temps. * C'est pourquoi j'ai été ae 1,5 
= établi moi-même prédicateur et apô- χὰ 15 16. 
… tre (je dis la vérité, je ne mens m5 ἀν 
. point), docteur des nations dans la ?"?*** 

foi et la vérité. 
8 od à Je veux donc que les hommes יי 

prient en tout lieu, élevant des mains "ode irri 
pures, sans colere et sans conten- L3 11. 

. Job, 5, 5. 

tion. : 
* Pareillement, que les femmes, en woaesce 

vêtements décents, se parent avec δας τ, 1s. 
pudeur et modestie, et non avec des 1 cx. 1i, is. 
cheveux frisés, ou de l'or, ou des 
perles, ou des habits somptueux; Ha 

. . . ^ et. H 

'" mais comme il convient à des ger. 7, 10. 
: . LI i , . femmes qui font profession de piété 

de bonnes cuvres. 
1 Que la femme écoute en silence ** subdit 

Jac. 3, 2. et dans une entière soumission. !? Je 3,2. 
ne permets point à la femme d'ensei- ל 5 1: 

. gner ni de dominer sur l'homme; 6315 
mais qu'elle garde le silence. '? Car #5 pe 

> Adam fut formé le premier, ensuite 175.1 
— Éve, "' et Adam ne fut point séduit, 165 5 

— mais la femme séduite tomba dans 15». 1153 
| la prévarication. !5 Toutefois elle 20% 11,3. 
- sera sauvée par la génération des! 5 2: 

enfants, si elle demeure dans la foi, , 35:9, 
la charité et la sainteté jointe à la 15% 

| tempérance. 
= Eur.‘ Voici une vérité certaine : Si quæ dotes 

quelqu'un désire l'épiscopat, il dé- {Rx 
- sire une œuvre bonne. ? L'évéque ו 
— doit donc être irréprochable, n'avoir 16. à + 

- épousé qu'une seule femme, être 80- me iz 
Em bre, prudent, grave, chaste, hospi- r5 3] 
— *alier, capable d'enseigner: ? non ו 
= porté à boire et à frapper; mais mo- "75." 
. déré, ennemi des contestations, dé- 152; 2:2: 
— Bintéressé, mais surtout ^ gouver- io» 5,5. 
— mant bien sa maison, tenant ses en- x £i. 
— fants soumis, en toute chasteté, *(car 5: 

si quelqu'un ne sait pas gouverner 5:51. 
Sa propre maison, comment gou-ic αν δ 

- vernera-t-il l'Eglise de Dieu?) * Non ^5 το 
néophyte, de peur qu'enflé d'orgueil, 171 5. 
il ne tombe dans la condamnation 4X 
du diable. 7 Il faut aussi qu'il ait 27:55. 

. un bon témoignage de ceux qui sont 7: 
| BIBLE POLYGLOTTE, — T. vill. 



autem illum et testimónium habére bonum - 

ab iis qui foris sunt, ut non in oppró- - 
brium incidat, et in láqueum diáboli. | 

* Diáconos similiter püdicos , non bi- 
lingues, non multo vino déditos, non. 
turpe lucrum sectántes : * habéntes mys- 
térium fídei in consciéntia pura. '* Et 
hi autem probéntur primum : et sie mi- - 
nistrent, nullum crimen habéntes. " Μυ- 

lieres similiter püdicas, non detrahéntes, - 

sóbrias, fidéles in ómnibus. '* Diáconi - 

sint unius uxóris viri : qui filiis suis bene 
præsint, et suis dómibus. "3 Qui enim bene 
ministráverint, gradum bonum sibi ac- 

quirent, et multam fidüciam iri dde qum | 
est in Christo Jesu. 

'' Hac tibi scribo, sperans — te 
veníre 0110 : "ἢ si autem tardávero, utscias - 

quómodo opórteat te in domo Dei con- 
versári, quæ est ecclésia Dei vivi, colüm- 

na et firmaméntum veritátis. '* Et mani- 
féste magnum est pietátis sacraméntum, 1 

quod manifestátum est in carne, justifi- = 
cátum est in spíritu, appáruit ángelis, | 

predicátum est géntibus, créditum est | 
in mundo, assümptum estin glória. ^ — 

εν. ' Spíritus autem maniféste dicit, 
quia in novíssimis tempóribus discédent | 
quidam a fide, attendéntes spiritibus er- | 
róris, et doctrinis daemoniórum : ? in hy- 

pócrisi loquéntium mendácium, et caute- | 
riátam habéntium suam consceiéntiam, - 

3 prohibéntium nübere, abstinére a cibis | 
quos Deus creávit ad percipiéndum eum - 
gratiárum actióne fidélibus, et iis qui cog- 
novérunt veritátem. ὁ Quia omnis erea- | 
türa Dei bona est, et nihil rejiciéndum - 
quod cum gratiárum actióne percípitur : 
*sanctificátur enim per verbum Dei, et 

oratiónem, 

9 

2. LT: κεκανοτηφιασμένων. 
3. Isid. Pelus. : ἀντέχεσϑαι. 

46. Qui s'est révélé, Grec : « Dieu qui s'est €— 

I Ad Timotheum, III, 8 — IV, 5. 

De priepositorum electione (HE).ווו.  
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καλὴν ἔχειν dno τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς 
ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ x«i παγίδα τοῦ δια- 

βόλου. 

ὃ “ιακόνους ἱξαύτως σεμνούς, μὴ διλό- 

γους, μὴ οἴνω πολλῷ προςέχοντας, μὴ αἱἷ- 

σχροκερδεῖς, " ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς 

πίστεως ἐν χαϑαρᾷ συνειδήσει. "5 Καὶ οὖ- 

τοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα δια- 
χονείτωσαν ἀνέγχλητοι ὄντες. "' Pvvoixac 

εὑξαύτως σεμνώς, μὴ διαβόλους, νηφαλέους, 

πιστὰς ἐν πᾶσι. "5 Διώκονοι ἔστωσαν μιᾶς 

γυναικὸς ἄνδρες, τέχνων καλῶς προϊστίμενοι 

'5 Οἱ γὼρ καλῶς 

διακονήσαντες βαϑμὸν ξαυτοῖς καλὸν περι- 

ποιοῦνται χαὶ πολλὴν παῤῥησίαν ἐν πίστει 

T5 ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

  “Ῥαῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλϑεῖνיי

"ὁ ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα 

^ - , » 

xai τῶν ἰδίων οἴκων. 

πρός 05 τάχιον" 

εἰδῆς πῶς δεῖ ἐν οἴκω ϑεοῦ ἀναστρέφεσθαι, 

ἥτις ἐστὶν ἐχχλησία ϑεοῦ ζῶντος, στῦλος 

καὶ ἑδραίωμα τῆς ὠληϑείας. '* Καὶ ὅμο- 

λογουμένως μέγα ἐστὲ τὸ τῆς εὐσεβείας 

μυστήριον: Θεὺς ἐφανερώϑη ἐν σαρχί, 

ἐδικαιώϑη ἐν πνεύματι, ὥφϑη ἀγγέλοις, 

ἐχηρύχϑη iv ἔϑνεσιν, ἐπιστεύϑη ἐν κόσμῳ, 
ἀνελήφϑη ἐν 005. 

WW. Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι ἐν 

ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινὲς τῆς 

πίστεως, προςέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ 

διδασκαλίαις δαιμονίων, ? ἐν ὑποχρίσει ψευ- 

δολόγων κεχαυτηριασμένων τὴν ἰδίαν συν- 

εἰδησιν, אוט טס שש" γαμεῖν, ἀπέχεσθαι 

βρωμάτων, ἃ 0 ϑεὸς ἔχτισεν εἰς μετάληψιν 

μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνω- 

χόσι τὴν ἀλήϑειαν. 

ϑεοῦ χαλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ 

Ou πᾶν אזו 

> , , ar À LE H 
εὐχαριστίας λαμβανόμενον" ὃ ἁγιάζεται yao 

διὰ λόγου ϑεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 

14. ACD (pr. m.) GLT!: à» τάχει. 
ιὅ8. GKIE: ζῶντος. Zr6lo;dàg9e(ag .א μολ. 

GLTN (pr. m.) € (pr. m.) F: ὃς ἐφανερώϑη (BE 
imt) 9000 [GX]X et minusec. fere omnes; p! 

. m. Vulg. It. el PP. lat. praeter Hier. : à). 
nk: ὃς ἐϑανατώϑη ... ἀποστόλοις (1 Pl. ni, 18; 

Act. 1, 3). 
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ἘΠΕ. Du choix des coopérateurs )111(. 

8. Soient pudiques, aussi bien que les prétres. 
* Statim ut Filius Dei ingressus est super terram, 
novam sibi familiam instituit, ut qui ab angelis 
adorabatur in 60:10. haberet angelos et in ter- 
ris ». Saint Jérôme, Epist. xxu, 91. — Pas adonnés 
au vin, la sobriété est une condition essentielle 
de la chasteté. 

9. Le mystére de la foi, le décret éternel par 
lequel Dieu a résolu de racheter le monde au 
prix du sang de son Fils et d'appeler tous les 
peuples à la possession du ciel. 

11. Les femmes dont il s'agit ici sont les épouses 
des diacres, c'est-à-dire les femmes que les diacres 
avaient épousées lorsqu'ils étaient libres. Saint 
Chrysostome pense qu'il s'agit des veuves qu'on 
nommait diaconesses, à cause de certains minis- 
leres, ou diaconies, qu'on leur confiait dans 
l'Eglise. 

13. Un rang honorable. Plusieurs expliquent 
$e nt dans un sens analogue au bonum opus 
ey 

14. J'espère aller bientôt te voir. Saint Paul ve- 
nait de quitter Éphese pour se rendre en Macé- 
doine, à une époque de sa vie qu'on ne saurait 
déterminer, mais postérieure aux événements 
qui nous sont rapportés dans les Actes. 

15. La colonne et le fondement de la vérité. Ces 
Péatise indiquent clairement l'infaillibilité de 

se. 

16. Mystère de piété a la méme signification que 
mystère de la foi, du y.9. — Saint Paul fait ce bel 
éloge de l'Incarnation et de l'Église afin de justi- 
fier ce qu'il a dit sur les conditions à exiger des 
ministres sacrés et ce qu'il va dire de leurs obli- 
gations. 

IV* PARTIE. — Pratique du zèle, 

IV-VI. 

1° 2616 pour sa sanctification personnelle, IV. 
2» 2616 pour le maintien de la discipline, V-VI. 

1? Zéle pour sa sanctification personnelle, IV. 

ΤΥ. 4. Dans les derniers temps. Saint Paul prédit 
les systèmes bizarres des gnostiques, de Basilide, 
de Valentin, des Ophites, qui se produisirent 
dans la première moitié du second siècle, et qui 
avaient leurs germes dans les doctrines moins 
réfléchies de Simon, de Ménandre, de Saturnin, 
des Nicolaites, de la génération présente. 

3. Ordonnant. Cette expression est évidemment 
sous-entendue. On remarque une ellipse sem- 
blable, 1 Corinthiens, xw, 34, et on en trouve 
des exemples dans les écrivains profanes. — Saint 
Paul parle ici de certains hérétiques, qui, tels 
que les encratites, les ébionites, les manichéens, 
etc., soutenaient que le mariage était inter- 
dit comme chose impure, tandis qu'ils se per- 
mettaient eux-mémes la communauté des femmes 
et toutes les horreurs qu'elle entraine à sa suite ; 
et qui de plus défendaient l'usage de la viande, 
prétendant qu'elle venait du principe du 1 
(glaire). ἘΠῚ 

5. La parole de Dieu, c'est-à-dire la prière, qui, 

= dehors, afin qu'il ne tombe pas dans 
> l'opprobre et dans les filets du dia- 

f 

= 8 Que les diacres, de méme, soient diaconi et 
ques, qu'ils n'aient pas deux ris». 

angues: qu'ils ne soient pas adon- 
— pés au vin, quils ne courent pas 

= aprés un gain sordide; ? qu'ils con- 
“ servent le mystère de la foi dans 
une conscience pure. {© Et qu'eux ive 5n. 
— aussi soient d'abord éprouvés; et 
- qu'ensuite ils exercent le ministère 

s'ils sont sans reproche. !! Que pa- zox 1s 3,.5. 
Ei reillement les femmes soient pudi- ' 
= ques, non médisantes, mais sobres, 

fidèles en toutes choses. δ" Que les 1 tin. 3, 
diacres n'aient épousé qu'une seule" '- 
femme; qu'ils gouvernent bien leurs 
enfants et leurs propres maisons. 
3Car ceux qui auront bien rempli t 85,31. 
leur ministère, acquerront un rang {5,1 
honorable et une grande confiance 
dans la foi qui est dans le Christ 
Jésus. 
. '' Je t'écris ces choses. quoique veritais 

' H . - E columna. 

espère aller bientôt te voir, !* afin 1Cor. 4.17. 
>, si je tarde, tu saches comment ו ד 

. » 2 Ps, 67, 7. 
' conduire dans la maison de Dieu, 1 Ger. 3, 1» 
iest l'Eglise du Dieu vivant, la co- Ep. 2 
ne et le fondement de la vérité. 

1 Et il est manifestement grand ce ex 
nystère de piété, qui s'est révélé Ἐκ ὅν ἢ 

s la chair, qui a été justifié par על 
sprit, dévoilé aux anges, annoncé Pi». * 1. 

nations, cru dans le monde, 
»eu dans la gloire. ; 
XW. ' Or l'Esprit dit manifes- תש 

Ur . hiereses. 
nent que, dans les derniers temps, 1c. 10, n. 

| 49, 1 
lques-uns abandonneront la foi, “pars 
achant à des esprits d'erreur, ἦς τι Ὁ 

_ à des doctrines de démons, ות 
parlant le mensonge avec hypo-:32. 5». 

, et ayant la conscience cau- 2 75 3, 3 2 Tim. 3, 5. 
, : Tit. 1, 15. risée; ? défendant le mariage, et x» 

"donnant de s'abstenir des aliments ' 5^: 
;9,3. ue Dieu a créés pour être reçus Fe; 3. 

vec actions de grâces par les fidèles 
par ceux qui ont connu la vérité ; 
car toute créature de Dieu est $5,171. 

bonne, et on ne doit rien rejeter de "> '+* 
.€e qui se prend avec actions de 
 gráces, * parce qu'il est sanctifié par 
la parole de Dieu et par la prière. 

Joa. 17, 19. 
Jac. 5, 16. 



* Hiec propónens frátribus, bonus eris. 
miníster Christi Jesu, enutrítus ve bi 
fidei, et bonæ doctrinæ quam »cütus. 
es. 7 Inéptas autem, et aniles fábulas de- 
vita : exérce autem teipsum ad pietâtem. 
* Nam corporális exercitátio, ad médi- 
cum utilis est : píetas autem ad ómnia. 
ütilis est, promissiónem habens vitæ quae 
nunc est, et futüræ. * Fidélis sermo, et 
omni acceptióne dignus. '* [n hoc enim la-- 
borámus, et maledicimur, quia s | 
in Deum vivum, qui est Salvátor ómnium. 
hóminum máxime fidélium, '' dans 
haec, et doce. 

'" Nemo adolescéntiam tuam contém- 
nat : sed exémplum esto fidélium, in ver-| 

bo, in conversatióne, in charitáte, in fide. - 
in castitáte. '* Dum vénio, atténde lec-- 
tióni, exhortatióni, et doctrinm. - | 

‘4 Noli negligere grátiam quie in te est, 
quæ data est tibi per prophetiam € 
impositióne mánuum presbytérii : 46} 
meditáre, in his esto : ut proféctus tu 
maniféstus sit ómnibus. '* Atténde t 
et doctrinæ : insta in illis. 1100 enim f 
ciens, et teípsum salvum fácies, et 6 
qui te audiunt. aM 

V. ' Seniórem ne increpáveris, ed 
secra ut patrem : jüvenes ut fratres : 
? anus, ut matres : . ut soróres, 1 
in omni castitáte. 1 

5 Viduas honóra, quæ vere viduæ sunt. | 
+ Si qua autem vidua filios, aut. nepótes 
habet : discat primum domum suam 
gere, et mütuam vicem réddere p 
bus : hoc enim accéptum est coram Deo. 
5 Quæ autem vere vídua est et desoláta 
speret in Deum, et instet obse n 

15. NACD (pr. m.) FLT* (alt.) à». 
 . (pr. m.) * oovא .16
 . (pr. m.) * ὡς πατέραא .1
+. Wake 4 :o Será». Toup. t (p. « 

οἰκεῖν. G rell. * καλὸν καὶ. 
5. N (pr. m.) CFT?* τὸν. 

IV. 12. Dans la charité. Le grec porte en 
« dans l'esprit ». om 

V. 4. Car cela est agréable à Dieu. Grec : *> eel 
est bon et agréable à Dieu ». % 

I Ad Timotheum, IV, 6 -- V, 5. 
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ὁ Ταῦτα ὑποτιϑέμενος roig ἀδελφοῖς xa- 
λὸς ἔσῃ διάκονος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐντρεφό- 
μενος τοῖς λύγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς 
διδασκαλίας, ἦ παρηκολούϑηκας" " τοὺς δὲ 
βεβήλους rai γραώδεις μύϑους παραιτοῦ. 
Γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν" " ἡ γὼρ 
σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέ- 
λιμος, ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς névra ὠφέλιμός 
ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ 
τῆς μελλούσης. ἣ Πιστὸς ὃ λόγος καὶ πώ- 
σης ἀποδοχῆς ἄξιος" '" εἰς τοῦτο ydg καὶ 
κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεϑα, ὅτι ἠλπίκαμεν 
ἐπὶ Jew ζῶντι, ὃς ἐστι σωτὴρ πάντων ἐν- 

ϑρώπων, μάλιστα πιστῶν. "' Παράγγελλε 
ταῦτα καὶ δίδασχε. 

12 Μηδείς σου τῆς νεύτητος καταφρονεί- 
τω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν, ἐν λόγω, 
ἐν ἀναστροφὴ, ἐν ἀγάπη, ἐν πνεύματι, ἐν 
πίστει, ἐν ὡγνείᾳ. "5 Ἕως ἔρχομαι, πρός- 
58 τῇ ἀναγνώσει, τῇ παραχλήσει, τῇ διδα- 
σκαλίᾳ. 

14 My ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ 
ἐδόϑη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιϑέσεως 
τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. "ἢ Ταῦτα 
μελέτα, ἐν τούτοις ἴσϑι, ἵνα Gov ἡ προ- 

  φανερὰ ἢ ἐν πᾶσιν. '"Ensys σεαυτῷאסהל)
καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς" τοῦτο γὰρ 
ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ὠχκούον- 
τάς σου. 
v. Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξης,. ἀλλὰ παρα- 
χάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους (0g ἀδελφούς, 
3 πρεσβυτέρας εἷς μητέρας, νεωτέρας ἧς 
ἀδελφάς, ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. 

3 “Χήρας τίμα, τὰς ὄντως χήρας. ^" Εἰ δέ 
τις χήρα τέχνα ἦ ἔχγονα ἔχει, μανϑανέτω- 
σαν πρῶτον τὸν ἴδιον olxov εὐσεβεῖν καὶ 
ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις" τοῦτο 
γάρ ἐστι καλὸν καὶ ὠπόδεχτον ἐνώπιον τοῦ 
ϑεοῦ. ὃ Ἧ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη 
ἤλπικεν ἐπὶ τὸν ϑεὸν xai προςμένει ταῖς 
δεήσεσι xai ταῖς προςευχαῖς νυχτὸς καὶ 

6. NACD (pr. m.) FT: Xe. yo. AL: ἧς. CF: 
παρηκολονϑήσας. 

7. €: ϑυμιούς. 
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6 — V, 5. 293 1 Timothée, IV, 
IV. Pratique du zèle )1%-%1(. — 2 Sanctification personnelle (IV). 

chez les Juifs surtout, était composée en grande 
partie de citations empruntées aux Livres Saints 

7. Les contes insensés, les rèverics émanalistes 
des gnostiques. 

8. Les exercices corporels, les exercices athlé- 
tiques. 

10. Le Sauveur de tous les hommes. Voir plus 
haut la note sur it, 4. — Principalement des fidé- 
les, à qui Dieu a donné des moyens plus assurés 
et plus faciles de salut. 

12. Ta jeunesse. Timothée pouvait avoir trente- 
cinq ans, il était donc jeune en comparaison de 
saint Paul qui en avait environ soixante. 

13. Applique-toi à la lecture des Saintes Écri- 
tures. 

44. D'une prophétie; c'est-à-dire d'une révélation 
prophétique (voir plus haut la note sur 1, 18). — 
Des prêtres; littéralement du presbytère, assem- 
blée des prêtres, ou plutôt des évêques et des 
prêtres qui concoururent à l'ordination, dont saint 
Paul fut lui-même le principal ministre (I1 Timo- 
thée, 1, 6). 

2» Zele pour le maintien de la discipline, V-VI. 

V. 2. En toute chasteté. « Omnes puellas et vir- 
gines Christi, aut æqualiter ignora, aut æqualiter 
dilige ». Saint Jérôme, Epist. Lu ad Nepotianum, 
n? 5. 

. 

3. Honore. Plusieurs interprètes donnent à ce 
mot le sens de fournir des secours alimentaires. 
— Qui sont vraiment veuves, qui n’ont plus de 
parents o puissent leur venir en aide. 

4. Rendre à leurs parents... « Vos parents ne 
sont plus, dit saint Chrysostome, Hom. אזו 3, 
vous n'avez pu leur rendre ce que vous leur de- 
viez, rendez-le-leur dans la personne de vos en- 
fants ». 

Pietas ad 
omnia 
utilis. 

6 Enseignant ces choses à nos 
— frères, tu seras un bon ministre du 
- Christ Jésus, nourri des paroles de 1 i. 4 15. 
“a foi et de la bonne doctrine que אא isi. 
— tu as reçue. 7 Mais les contes in- Av 
- sensés des vieilles femmes, rejette- 
— les, et exerce-toi à la piété. ὃ Car Pim. 2B. 
= les exercices corporels servent peu; ^. 
. mais la piété est utile à tout, ayant zs ss. 
= les promesses de la vie présente et ל 
— de celle à venir. " C'est une vérité עמ 
> certaine et digne d'être entièrement 

2 10 . 1 Tim. 1, 15. 
| reçue. Car, si nous prenons tant 

de peine, si nous sommes maudits, *;7,^^ 
c'est que nous espérons dans le Dieu, 5:555. 
vivant, qui est le Sauveur de tous 7,5" 
les hommes, et principalement des 3557. 
fidèles. '' Commande et annonce ces 4 5.55. 
choses. i 

12 , . Sit in 

Que personne ne méprise ta omnibus 
jeunesse; mais sois l'exemple des "Au; ss 

1Cor.4,I6;13,1. 
fidèles, dans les discours, dans la pui. 3, 17. 
manière d'agir, dans la charité, dans ו 411: 
la foi, dans la chasteté. '? Jusqu'à wa 516. 
ce que je vienne, applique-toi à 18 rue.%3,33-33. 

11, 6 

lecture, à l'exhortation et à l'ensei- i5. 12. 
_ gnement. Jer.3 15, 
2 ^ Ne néglige pas la grâce qui ratam 

- esten toi, qui t'a été donnée en vertu — 
— d'une prophétie avec l'imposition des ,? cv. 5.1. 
1 mains des prêtres. '* Médite ces לי 
choses, sois-y tout entier, afin que 5 

| E avancement soit connu de tous. xe - 
—— '* Veille sur toi-même et sur la doc- Ls 11,35. 

- trine; veilles-y sans relâche. Car dis ae 
agissant ainsi, tu te sauveras toi- ? Tim 1,?. 

- méme et ceux qui t'écoutent. Dan. I2, 3. 
W.' Ne reprends pas durement les 2 Quomo- 

Ea. . 4 4 1 

- vieillards, mais avertis-les comme que ב 
À * . . ו 

… tes peres : avertis les jeunes hommes, Το. 14, 52. 

. 

: : , 1. 
comme tes fréres,?les femmes âgées, wa 23, « 
UE . E + 
7 comme tes mères, les jeunes, comme 2 
— tes sœurs, en toute chasteté. 
——  ?Honoreles veuves qui sont vrai- Yea 
ment veuves. * Si quelque veuve a ,domws 
- des fils ou des petits-fils, qu'elle 
- leur apprenne, avant toute chose, à 461 

— gouverner leur maison, et à rendre? 510. 
> à leurs parents ce qu'ils ont reçu τοῦ 10,13. 

d'eux; car cela est agréable à Dieu. ^7 
* Que celle qui est vraiment veuve fn 5,11 
et délaissée espère en Dieu, et per- 4»we*1: 
siste jour et nuit dans les supplica- 



et oratiónibus nocte ac die. * Nam « - 
in delíciis est, vivens mórtua est. * E 

hoc précipe, ut irreprehensibiles am 
* Si quis autem suórum, et máxime do- 
mesticórum curam non habet, fidem ne- - 

gávit et est infidéli detérior. Ü 

? Vídua eligátur non minus sexaginta - 
annórum, qua füerit uníus viri uxor, 1 
19 in opéribus bonis testimónium habens, 

si filios educávit, si hospitio recépit, si - 
sanctórum pedes lavit, si tribulatiónem 
patiéntibus subministrávit, si omne opus | 

bonum subsecuta est. 

1: Adolescentióres autem viduas dovite. : 
Cum enim luxuriâtæ füerint in Christo, - 

nübere volunt : "5 habéntes damnatiónem, 
quia primam fidem írritam fecérunt : + 
13 simul autem et otiósz discunt cireuire | 
domos : non solum 0110886, sed et verbó- 
sie, et curiésæ, loquéntes quae non opór- 

tet. , 

14 Voloergojunióres nübere, filios; pro- À 
creáre, matresfamilias esse, nullam oc- | 
casiónem dare adversário maledieti grá- - 
tia. '* Jam enim quidam convérsæ sunt - 
retro Sátanam. '*Si quis fidélis habet vio 
duas, subminístret illis, et non gravétur 1 

60016818 : ut iis quee vere viduae shui" 1 
ciat. ? 

Qui bene præsunt ΡΟΝ ὅσων jיד  
ci honóre digni habeántur : máxime qui | 
labórant in verbo et doctrina. '5 Dicit | 
enim scriptüra : Non alligäbis os bovi | 
trituránti. Et : Dignus est operárius mer- - 

céde sua. 

!? Advérsus presbyterum vocis 1 
noli recipere, nisi sub duóbus aut tribus 1 
téstibus. 3% Peccántes coram ómnibus | 
árgue : ut et céteri timórem hábeant. - 

NES 

LE 
———— 3 
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fidèle ou une fidèle =. 
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ἡμέρας" δ ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα 100 
  Καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλητιτοιד

ὦσιν. 
τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται 

xai ἔστιν ἀπίστου χείρων. 

* Εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα 

9 Χήρα καταλεγέσϑω μὴ ἔλαττον ἐτῶν 

ἕξήκοντα, γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνὴ, '* ἐν 

ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη" εἰ ἐτεχνοτρύ- 

qnoer, εἰ ἔξενοδύόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας 

ἔγνιψεν, εἰ ϑλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ 

ἔργῳ ἀγαϑᾷ ἐπηκολούϑησε. 

Ἡ Νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ" ὅταν ydo 

καταστρηνιάσωσι τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν ὃέ- 

λουσιν, "3 ἔχουσαι χρίμα ὅτι τὴν πρώτην 

πίστιν ἠϑέτησαν" ᾿ ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μαν- 

ϑάνουσι περιερχόμεναι Tag οἰχίας, οὐ μόνον 

δὲ ὠργαί, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, 

λαλοῦσαι τὼ μὴ δέοντα. 

1 Βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνο- 

γονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν 

διδόναι τῷ ἀντιχειμένω λοιδορίας χάριν" 

τ ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ 

σατανᾶ. 15 Εἴ τις πιστὸς ἢ πιστὴ ἔχει 

χῆρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσϑω 

ἡ ἐχχλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρ- 

κέση. 

1TOi καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι 

διπλῆς τιμῆς ἀξιούσϑωσαν, μάλιστα οἱ κο- 

πιῶντες ἐν λόγω καὶ διδασκαλίᾳ. "δ “έγει 

γὰρ Y γραφή" Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις, 

"ΑΞξιος ὃ ἐργάτης τοῦ μισϑοῦ αὖ- 

τοῦ. 

'? Κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ πα- 

ραδέχου, ἐχτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρ- 

τύρων. 39 Τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον 

πάντων ἔλεγχε, ἵνα xal οἱ λοιποὶ φόβον 

ἔχωσι. 
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1. Cela, tout ce qui vient d'étre dit dans les 
versets précédents. RAR 

8. La foi au sens pratique du mot, la foi qui 
opère pour le salut conjointement à la charité. 
Saint Jean parle à peu près comme saint Paul 
quand il dit que celui qui connait bien Notre-Sei- 
gneur ne pèche point. I Jean, 1,3, 4. 

9. Qu'on choisira pour diaconesse. -- 86 
n'ait eu qu'un mari. Voir plus hautla note sur 
ur, 2. 

10. Si elle a lavé les pieds. Le lavement des 
pieds qui, chaussés de sandales, se couvraient de 
poussière en voyage, a toujours été considéré dans 
l'antiquité comme faisant partie des devoirs de 
l'hospitalité. — Des saints. Voir la note sur Actes. 
IX, 13. 

12. Elles ont violé leur première foi : le vœu par 
see elles s'étaient engagées à Jésus-Christ 
(Glaire). 

44. Notre adversaire; ou, plus littéralement, 
l'adversaire. C'est le démon, comme semble l'in- 
diquer le verset suivant. Cf. I Pierre, v, 8. D'au- 
tres, prenant le mot adversaire pour un nom 
collectif, traduisent : nos adversaires; c'est-à- 
dire les ennemis de notre foi, de notre religion, 
les hérétiques et les paiens (Glaire). 

47. Surtout ceur qui s'appliquent... « Perfecte 
baptizare etiam minus docti possunt; perfecte 
autem evangelizare multo difficilioris et rarioris 
est operis ». Saint Augustin, Cont. Litt. Petilian., 
m, 68. — La parole, la prédication. 

Bœnufs foulant le grain dans l'Égypte ancienne (Ÿ. 18) 
(D'après Rich). 

18. L'Écriture dit dans Deutéronome, xxv, 4. 
Voir la note. 

19. Devant.... sur la déposition, etc. 

I Timothée, V, 6-20. 

IV. Pratique du zèle )1%-% ](. — 2° Maintien de la discipline CV-VI). 

Is. 38, 19. 
Jer. 31, 22, tions et les prières. © Car celle qui 

. vit dans les délices est morte toute 

. vivante. * Et ordonne-leur cela afin 95 
quelles soient irréprochables. 8. Si im. 54 
quelqu'un n'a pas soin des siens, et Tos ent 
surtout de ceux de sa maison, il a 

- renié la foi, et il est pire qu'un in- 
_ fidèle. 
> * Que la veuve qu'on choisira n'ait ess vidue 
. pas moins de soixante ans; qu'elle 
^ À > : N 30. 
n'ait eu qu'un mari; '? qu'on puisse ua τὰ 1 Judith, 

_ rendre témoignage de ses bonnes קו 
œuvres : si elle a élevé ses enfants, 5:71 
si elle a exercé l'hospitalité, si elle 155: 13 13. 
a lavé les pieds des saints, si elle a 557 i» i; 
secouru lesaflligés, si elle s'estappli- $5 i 
quée à toute sorte de bonnes ceuvres. 

1 Mais écarte les jeunes veu- מוס 
ves; car après s'être abandonnées à ze 45, 14. 
la mollesse dans le service du Christ, 0«: 
elles veulent se marier; ? s'attirant 197-75» 
ainsi la condamnation, puisqu'elles «e? 5 
ont violé leur première foi. 3 Mais de 7?» 7. 22. 
plus, oisives, elles s'habituent à cou- pa. s n. 

- rir les maisons, et elles sont non "7,1," 
. seulement oisives, mais causeuses 
_ et curieuses, parlant de ce qu'il ne 
> faut pas. 

. !4 Je veux done que les jeunes se et βορέω 
marient, qu'elles aient des enfants, 

- qu'elles soient mères de famille, 
- et qu'elles ne donnent à notre ad- 
versaire aucune occasion de blàme. 

> 15 Déjà, en effet, quelques-unes sont 
- retournées à Satan. δ Si quelque fi- 
- déle a des veuves, qu'il les assiste, 
= et que l'Eglise n'en soit pas chargée, 
afin qu'elle puisse suffire à celles qui 

ont vraiment veuves. 
| 17 Que les prêtres qui gouvernent Presbyteri 
bien soient regardés comme dignes honoranai. 
‘un double honneur, surtout ceux 15 
ai s'appliquent à la parole et à l'en- 199425. 
ignement. '5 Car lEcriture dit : 

1 Thes. 3,9. 

Hebr. 13, 17. 
Colos. 3, 16. 

— « Vous ne lierez point la bouche 605 3,15. 
. 5 , Eph. 5 11. 

bœuf qui foule le grain », et: « L'ou- Dent 2s. « 
- vrier est digne de son salaire ». Lev. 19, 13, 

. !* Ne reçois pas d'accusation con- Mali vero 
᾿ς tre un prétre, si ce n'est devant deux — piena: 

ou trois témoins. ?* Reprends ceux 
3 d. Dent, 17, 6. 
qui pèchent, devant tout le monde, peur $, 11 

v. 19, 25, 
afin que les autres en concoivent de 
la crainte. 



I4 WI, 9. 

5! Testor coram Deo et Christo Jesu, 
et eléctis ángelis, ut hiec custódias sine 
præjudicio, nihil fáciens in álteram 4 
tem declinándo. ?* Manus cito némini 
imposüeris, neque communicáveris pec- 
cátis aliénis. Teípsum castum custódi. 

55 Noli adhuc aquam bíbere, sed módi- 
co vino ütere, propter stómachum tuum, - 
et frequéntes tuas infirmitátes. — 

31 Quorümdam hóminum 
nifésta sunt, præcedéntia ad jüdieium : 
quosdam autem et subsequüntur, ?* Si- | 
míliter et facta bona manifésta sunt : et 
quæ áliter se habent, abscóndi non pos- | 
sunt. 

VII. ! Quiciümque sunt sub jugo servi, 
dóminos suos omni honóre dignos arbi- - 
tréntur, ne nomen Dómini et doctrína 
blasphemétur. ? Qui autem fidéles habent. 
dóminos, non contémnant, quia fratres - 
sunt: sed magis sérviant, quia fidéles 1 
sunt et dilécti, qui benefíeii Pu 
sunt. Hic doce, et exhortáre. —— 

? Si quis áliter docet, et non 8000168016 = 
sanis sermónibus Dómini nostri Jesu 
Christi, et ei, que secündum pietátem - 
est, doctrine : * supérbus est, nihil sciens, - 
sed languens circa quæstiônes, et 
verbórum : ex quibus oriüntur invídim, - 
contentiónes, blasphémiæ, suspiciónes | 
malæ, ὅ conflictatiónes hóminum monte | | 
corruptórum, et qui veritáte priváti sunt, 
existimántium quæstum esse pietátem. 

* Est autem quiestus magnus 
cum suflicióntia. ז Nihil enim iod 
in hunc mundum : haud dübium 
auférre quid póssumus. * Habéntes ב 1 
aliménta, et quibus tegámur, his conténti - 
simus. ? Nam qui volunt divites fieri fn | 
cidunt in tentatiónem et in láqueum diá- - 
boli, et desidéria multa inutilia, et nociva, 

&. Pricaeus : τετύφλωται. 

5. NADFT: διαπιαρατριβαὶ. NAD (pr. m.) rure 

᾿Αφίσι.-τοιύτ. 
0 LT** δῆλον. 
8. DF: διατροφὴν. 
9. D (pr. m.) Ft (p. παγ.) τοῦ διαβόλον. 

D E 

VI. 5. Le grec a en plus à la fin : « sépare-toi de tels. 
(hommes) ». - 

dos 

I Ad Timotheum, V, 21 

LV. De zelo animarum (RW-WIE). — 97 Firma disciplina (V-VD). 

296 

*! διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ 0500 καὶ 
χυρίου Ἰησοῦ Χοιστοῦ χαὶ τῶν ἐχλεχτῶν 
ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς. χωρὶς προ- 
χρίματος, μηδὲν ποιῶν χατὰ πρόςκλισιν. 
33 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίϑει, μηδὲ 
χοινιόνει ἑμαοτίαις ἀλλοτρίαις" σεαυτὸν 
&yvov τήρει. 

33 Myxér ὑδροπότει, ἀλλ᾽ οἴνω ὀλίγῳ 
χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν σου καὶ τὰς πυχνάς 
σου ἀσϑενείας. 

 - ἀνθούπων αἵ ἁμαρτίαι πρόδηרעש 2
λοί εἰσι προάώγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶ δὲ καὶ 
ἐπακολουϑοῦσιν. 35 42000706 xal τὰ καλὰ 
ἔργα πρόδηλώ ἔστι, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα 
χρυβῆναι οὐ δύναται. 

WI. Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς 
ἰδίους δεσπύτας πάσης τιμῆς ἀξίους γεί- 

A ΟΝ - - € 

o9«woav, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ καὶ ἡ 
διδασχαλία βλαςῳφημῆται. 3 Οἱ δὲ πιστοὺς 
ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι 
ἀδελφοί εἰσιν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, 
ὅτι πιστοί εἰσι καὶ ἀγαπητοί, 01 τῆς εὐξρ- 

  , - , γεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. Ταῦτα δίδασκεכ ,
xad. παραχάλει. 

3 Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προςέρ- 
χεται ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ᾽ εὐσέ- 

διδασκαλίᾳ, * τετύ δὲν ἐπι- βειαν ἰδασκαλίᾳ, “ τετύφωται, μηδὲν ἐπι 
στάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ 
λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φϑόνος, ἔρις, 
βλαςφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, ? παραδια- 
τριβαὶ διερϑαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν 
xol ἀπεστερημένων τῆς ἀληϑείας, νομιζόν- 
τῶν πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. ᾿κφί- 
0000 ἀπὸ τῶν τοιούτων. 

ΦΈστι δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια 
, 2 αν" » 

μετὰ αὐταρχείας. " Οὐδὲν γὰρ εἰςηνέγκα- 
» ^ , à - 0 ^d PP 

μεν εἰς τὸν χόσμον" δῆλον, ὅτι οὐδὲ ἔξενεγ- 
xtiv τι δυνάμεϑα. | " Eyorrsc δὲ διατροφὲς 
καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρχεσϑησόμεϑα. 
"0 ὲ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν 
εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιϑυμίας 
πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβερώς, αἵτινες 

21. KSLTHO )* xveís) : Xe. "Ino. LAD: πρός- 
κλησιν. 

i. NAD ad 
T* (pr.) o» 
ap LT: δὲ καὶ τὰ E. τὰ x. οἱ (* ἔστι) : δύνανται. 

4. F: doviov. 
2. NAD (pr. m.) F: ἔχοντας. א (pr. m.) * ὅτι 

ad. εἶσιν. 
 : . (pr. m.) T? Bentlא .9 |

m.) FT: ἀλλὰ. NAD (pr. m.) 

: προφέχεται 8, προφέχει. 
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91. Anges élus, confirmés en gràce et objet des 
faveurs spéciales de Dieu. 

32. Ne participe en rien aux péchés des autres. 
Il serait en eflet responsable des fautes com- 
mises par ceux qu'il aurait ordonnés à la légere. 

21. Les péchés de quelques hommes sont mani- 
festes. L'Apótre veut dire qu'il est certains hom- 
mes dont les péchés sont déjà connus, avant 
l'examen qu'on pourrait en faire et le jugement 
- on pourrait en porter, tandis qu'il y en a 
'autres dont les fautes ne se découvrent que 

par suite de cet examen. 

VI. 4. Estiment leurs maitres dignes de tout 
honneur. Les fideles d'origine juive répugnaient 
à se soumettre aux lois des Gentils, el leur fidé- 
lité était toujours suspecte aux autorités. 

2. Ils (les maitres) sont... participants du méme 
bienfatss ils sont chrétiens comme les serviteurs, 
et pour ce motif ces derniers doivent les servir 
avec plus d'empressement et d'amour. 

4. Qui ne sait rien. L'orgueil engendre l'hé- 
résie et conduit à l'erreur en méme temps qu'àla 
révolte. > Adversus regulam nihil scire, omnia 
scire est ». Tertullien, De Præscript., xw. 

6. La piété avec ce qui suffit. « Sufficientiam 
quærite, quod sufficit quærite, plus nolite. Cetera 
gravant, non sublevant; onerant, non honorant... 
In primis pietas. Pietas est Dei cultus x Saint 
Augustin, Serm., Lxxxv, 6. 

9. Ceux qui veulent devenir riches: ceux qui 
recherchent la richesse, y altachent leur cœur, 
et non pas ceux qui la possedent seulement. 

I Timothée, V, 21 — VI, 9. 

IV. Pratique du zèle (EW-WE). — 2° Maintien de la discipline (V-VI). 

> n'avons rien apporté en ce monde ; et קה iis 

21 Je te conjure devant Dieu, de- nier 
. vant le Christ Jésus, et les angesélus, 
. d'observer ces choses sans préjugé, xac 541, ὦ; 
- me faisant rien en inclinant d'un autre Eccli, 33, 30, 

P ou. ? N'impose légèrement les ,,,, , το 
. mains à personne, et ne participe en o». aire 

rien aux péchés des autres. Sois tou- 
| jours chaste toi-méme. 

?3 Ne continue pas à ne boire que 25 ae 
. de l'eau; mais use d'un peu de vin, à , zt 
cause de ton estomac et de tes fré- t 
quentes infirmités. Eecli. 31, 36. 

Scrutanda ₪ ?! Les péchés de quelques hommes 
|. sont manifestes, et les devancent au 

jugement; mais ceux de certains au- .קי 
tres les suivent. ? Et pareillementles 3527* 
œuvres bonnes sont manifestes, et "^^ 
celles qui ne le sont pas ne peuvent 
rester cachées. 

WI. ' Que tous les serviteurs qui 
sontsouslejougestimentleurs maitres 
dignes de tout honneur, afin que le Er , 
nom du Seigneur et la doctrine ne ו 7, si. 
soient pas blasphémés. ? Que ceux 
qui ont des maîtres fidèles ne les mé- 
prisent point, parce qu'ils sont leurs " 
frères ; mais plutôt qu'ils les servent, 

_ parce qu'ils sont fidèles et chéris, 
. participants du méme bienfait. En- 

seigne ces choses et exhortes-y. 
᾿ Si quelqu'un enseigne autrement, 
et n'acquiesce point aux saines paro- re 

. les de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Det. ς, 5 
Apoc. 22, 18. 

et à la doctrine qui est selon la piété, 3 15, 137. 

conscien- 
tin. 

Officia 
servorum. 

Contra 

| 
, 63. 

_ 1 c'est un orgueilleux. qui ne sait 13e rinm 
1 rien; mais qui languit sur des ques- LOO 

tions et des disputes de mots, d'où 1,7. 
_naissent les jalousies, les contesta- 5 
tions, les diffamations, les mauvais P2»: 

. soupçons. ? les querelles d'hommes 
- corrompus d'esprit, et qui sont privés 
. de la vérité, estimant que la piété 
. est un moyen de gain. 

—. $ C'est, en effet, un grand gain que תילו 
la piété avec ce qui suffit. 7 Car nous Ep 55. 

Tim. 4, 5. 

Sap. 15, 12. 
Tit. 1,1; 3,9. 

nul doute que nous ne pouvons rien 2255 
en emporter. Ayant donc la nourri- 55.5. 
ture et le vêtement, contentons-nous- ל #7 2: 
en ; ? parce que ceux qui veulent de- 7:5 '^ 
venir riches, tombent dans la tenta- ! 2555 
tion et dans les filets du diable, et e. = 

26, 4. dans beaucoup de désirs inutiles et Mat. 91. 
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I Ad Timotheum, VI, 10-21. 298 

LV. De zelo animarum (EV-VWI). — 2 Firma disciplina (V-VI). 

quæ mergunt hómines in intéritum et 
perditiónem. '* Radix enim ómnium ma- 
lórum est cupiditas : quam quidam ap- 

peténtes, erravérunt a fide, et inseruérunt 
se dolóribus multis. 

'! Tu autem, o homo Dei, hæc fuge : 
sectáre vero justitiam, pietátem, fidem, 
charitátem, patiéntiam, mansuetüdinem. 
'* Certa bonum certámen fidei, appre- 
hénde vitam ætérnam, in qua vocátus es, 
et conféssus bonam confessiónem coram 
multis téstibus. 

13 Præcipio tibi coram Deo, qui vivifi- 
cat ómnia, et Christo Jesu, qui testimó- 
nium réddidit sub Póntio Piláto, bonam 
confessiónem : '' ut serves mandátum 
sine mäcula, irreprehensíbile usque in 
advéntum Dómini nostri Jesu Christi : 
'* quem suis tempóribus osténdet beátus 
et solus potens, Rex regum, et Dóminus 
dominántium : '* qui solus habet immor- 
talitätem, et lucem inhábitat inaccessibi- 
lem : quem nullus hóminum vidit, sed 
nec vidére potest: cui honor, et impé- 
rium sempitérnum. Amen. 

"τ Divítibus hujus séculi spa: non 
sublíme sápere neque speráre in incérto 
divitiárum, sed in Deo vivo (qui præ- 
stat nobis ómnia abünde ad fruéndum), 
'5 bene ágere, divites fieri in bonis opé- 
ribus, fácile tribüere, communicáre, 

' thesaurizáre sibi fundaméntum bo- 
num in futürum, ut apprehéndent veram 
vitam. 

20 O Timóthee, depósitum custódi, de- 
vítans profánas vocum novitátes, et oppo- 
sitiónes falsi nóminis sciéntiæ, "' quam 

quidam promitténtes, circa fidem exci- 
dérunt. Grátia tecum. Amen. 

17. NT*: ὑψηλὰ φρονεῖν. LT (pro iv) à 
(* τῷ ζῶντι). ALT τὰ (ἃ. πάντα), 

19. Jun. : κειμήλιον ( Wakefield. : ϑέμα λίαν 
NAD (pr. m.) E (pr. m.) FG rell. : τῆς ὄντως, 

20. NADEFT: παραϑήκην. Ε΄ al.: καινοφωνίας. 
2 LT: se9* ὑμῶν, G(K]SLTO* ἀμήν, T* πρὸς 

ad f. 

A Le AA Le Br spot asie cree» 4 
A. Le greca en plus à la tin : « la premiere lettre 

Timothée a été écrite de Laodicée, qui est la metro 
pole de la Phrygie Pacatienne >. 

βυϑίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεϑρον 
καὶ ἀπώλειαν. — "P Pila γὰρ πάντων τῶν 
κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινὲς ὁρε- 
γόμενοι ἀπεπλανήϑησαν ἀπὸ τῆς πίστεως 
χαὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 

Ἡ Σὺ dé, ὦ ἄνθρωπε τοῦ ϑεοῦ, ταῦτα 
φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πί- 
στιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραύτητα' "3 άγω- 
γίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπι- 

λαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν καὶ ἐχλή- 
ϑης καὶ αὑμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν 
ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 

13 Παραγγέλλω σοι va zov τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ 
τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὲ Ποντίου Πιλάτου 
τὴν καλὴν ὁμολογίαν, " τηρῆσαι σὲ τὴν 
ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον, μέχρι τῆς 
ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ, "ἣν χαιροῖς ἰδίοις δείξει ὃ μακάριος 
καὶ μόνος δυνάστης, 0 βασιλεὺς τῶν βασι- 
λευύντων xal κύριος τῶν κυριευόντων, ‘56 
μόνος ἔχων ἀθϑανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρός- 

ιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθοώπων οὐδὲ ἰδεῖν 
δύναται" ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον, ἀμήν. 

"Toig πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παρ- 
ἄγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι 
ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ϑεῷ 
τῷ ζῶντι τῷ παρέχοντι ἡμῖν πλουσίως 
πάντα εἰς ἀπόλαυσιν, "δ ἀγαϑοεργεῖν, πλου- 
τεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, 
χοινωνιχούς, ᾿ ἀποϑησαυρίζοντας ξαυτοῖς 

ϑεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλά- 
βωνται τῆς αἰωνίου ζωῆς. 

200 Τιμόϑεε, τὴν παρακατα ϑήκχην φύλα- 
Eov, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας 
καὶ ἀντιϑέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, 
5 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὲ τὴν πίστιν 
ἠστόχησαν. “Ἢ χάρις μετὰ σοῦ. dur. 

Πρὸς Τιμόϑεον πρώτη ἐγράφη ἀπὸ Aaod- 
κείας, ἥτις ἐστὲ μητρόπολις Φρυγίας τῆς Πα- 

 אד(

 . (pr. m.) : (l. πολλαῖς) ποικίλαιςא .10
11. N (pr. m.) LT:* rov (N sec. m. DFT'#). 

SLT6: πραὐύπάϑειαν. 
42. G rell. * (pr.) xci. 
 . (pr. m.) FT?* σοι. 1/1719: ζωογονᾶντοςא .13
46. A: dev. ]* καὶ 
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10. La racine de tous les maux est la cupidité. 
* Faites disparaitre l'amour des richesses, dit 
saint Chrysostome, Hom. xvi, 3, et la guerre a 
pris fin, les querelles n'existent plus ». 

12. Combats le bon combat; c'est-à-dire soutiens 
vaillamment le bon combat: genre de répétition 
quia pour but de donner de la force et de l'é- 
nergie au discours (Glaire). 

13. Qui a rendu..., plus littéralement : qui a 
fait de sa divine prédication un témoignage; 
c'est-à-dire qui a confirmé par son témoignage sa 
divine prédication (Glaire). — Ponce-Pilate. Voir 
la note sur Matthieu, ,צצצוז 2. 

14. Irréprochable ; sans reproche, sans sujet de 
condamnation devant les hommes. 

16. Qui habite une lumière inaccessible, qui 
n'est autre que lui-méme. — Qu'aucun homme ici- 
bas n’a vu, ni ne peut voir, mais qu ἯΙ verra quand 
il sera entré en possession de l'Église éternelle 
et admis à la vision béatifique. 

18. De partager. Voir la note sur 11 Corinthiens. 
vii, 4. 

20. Conserve le dépôt. > Quid est depositum? id 
est quod tibi traditum est, non quod a te inven- 
tum ; quod accepisti, non quod excogitasti. Catho- 
licæ fidei talentum inviolatum, illibatumque con- 
serva. Aurum accepisti, aurum redde. Nolo auri 
speciem, sed naturam ». Saint Vincent de Lérins, 
Commonit..1, 32. — La science. Il parait que les 
novateurs donnaient déjà à leur doctrine le nom 
de γνῶσις, science; et c'est sans doute pour cette 
raison que l'Apótre appelle à plusieurs reprises 
celle de l'Évangile : ἐ ἐπίγνωσις, science supérieure. 
Cf. I Corinthiens, 1, 90; II Corinthiens, x, 5. 

EU = I Timothée, VI, 10-21. 
à = IV. Pratique du zèle (EV-VI). — ?' Maintien de la discipline CV-VI). 

. nuisibles, qui plongent les hommes sr. 5,5. 
dans la ruine et la perdition. '* Car 4«- הר 

racine de tous les maux est la cu- jor» 
dité; aussi, quelques-uns y ayant BC T 

| cédé, ont dévié de la foi, et se sont 
s engagés dans beaucoup de cha- 

zx" Pour toi, homme de Dieu, fuis in 
ces choses, et recherche la justice, la zz 
piété, la foi. la charité, la patience, ' #*25: 
la douceur. ‘? Combats le bon com- 
bat de la foi; remporte la vie éter- 
nelle, à laquelle tu as été appelé, 
ayant si glorieusement confessé la } 7? 
foi devant un grand nombre de )6-' “Tim 15: 
moins. PER A T QR 

13 Je t'ordonne devant Dieu, qui Criste se 
vivifie toutes choses, et devant le disnum. 
Christ Jésus, qui a rendu sous Ponce- 3». ». 
Pilate témoignage à sa divine prédi- 6 37. 

cation, '* de garder ces préceptes, y, οι τς 
en te conservant sans tache, irrépro- 

. ehable. jusqu'à l'avènement deNotre- ,.. 
Seigneur Jésus-Christ, '* que mani- ^ LN 
festera en son temps le bienheureux E 15,8, 
et seul puissant, le Roi des rois, etle Ῥὲ 99: 5. 

.. Seigneur des seigneurs, '5 qui seul ju. ;. 
possède limmortalité, et qui habite Hie 

- une lumière inaccessible ; qu'aucun Ex reg 
> homme n'a vu. ni ne peut voir; à qui Mat. 11, ἯΙ: 

16, 17. 

= honneur et empire éternel! Amen. 10 
— ΑἸ Ordonne aux riches de ce siècle pisitam 
de ne point s'élever d'orgueil, 66 8% 
ne point se confier en des riches- Joe. zx 
ses incertaines, mais dans le Dieu M 141 

- vivant (qui nous donne abondamment fud. ̂ n 
- toutes choses pour en jouir); '5 de i 
faire le bien, de devenir riches en P5: 
"bonnes œuvres, de donner de bon 2535s 
cœur, de partager, '? de se faire un dona We 
trésor qui soit un bon fondement 16% 5 ἕν 

» pour l'avenir, afin d'acquérir la véri- 
> table vie. 
-. 300 Timothée, conserve le dépôt, לש 
— évitant les nouveautés profanes de 2231 ss 
- paroles, et les oppositions de la 2 Thes 2 14 
« science, faussement nommée, ?! dont ‘we 25,25. 
. quelques-uns, faisant profession. 
> sont déchus de la foi. Que la grâce 

S ξϑς 25. 

Joa. ?1, 17. 
Hebr. 13, 17. 
Colos. 3, 8. 

 זאפ . .

soit avec toi. Amen. ecc i2 3. 
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DEUXIEME ÉPITRE DE SAINT PAUL 

A TIMOTHÉE 

INTRODUCTION 

La seconde Épitre à Timothée est plus personnelle et plus intime encore que 
la première. C'est comme le testament de l'Apótre, sa dernière communication 

avec son disciple. Aux avis et aux exhortations, il mêle des prophéties sur l'ave- 
nir de l'Église, et quelques détails relatifs à sa personne. La disposition des 
chapitres répond assez bien à celle des idées : — 1° Saint Paul exhorte Timo- 
thée à mettre en pratique la grâce du sacerdoce. — 2° 11 dit de quelle manière 
il convient d'instruire les fidèles. — 3° Il signale à son disciple les hérésies 
qu'on aura bientôt à combattre. — 4° Enfin il conclut ses exhortations et ses 
avis. La tendresse et l'émotion que respire cet écrit rappellent le discours de 
la derniere Céne, et font sentir la prévision que l'Apótre a de sa mort pro- 
chaine, 1v, 6-8. (L. Bacuez). 
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-avanties — 

EPISTOLA 

BEATI PAULI APOSTOLI 
AD TIMOTHEUM SECUNDA 

1. ! Paulus apóstolus Jesu Christi per 
voluntátem Dei, secündum promissiónem 
vitæ, quæ est in Christo Jesu : Timótheo 
caríssimo filio, grátia, misericórdia, pax 
a. Deo Patre, et Christo Jesu Dómino 
nostro. 

ὁ Grátias ago Deo, cui sérvio a pro- 
genitóribus in consciéntia pura, quod 
sine intermissióne hábeam tui memóriam 
in oratiónibus meis, nocte ac die: * de- 
siderans te vidére, memor lacrymärum 
tuárum, ut gaüdio implear, ἢ recorda- 
tiónem accípiens ejus fídei que est in te 
non ficta. qua et habitávit primum in 
ávia tua Loide, et matre tua Euníce, 
certus sum autem quod etin te. — 

* Propter quam causam admóneo te 
ut resüscites grátiam Dei, qua est in te 
per impositiónem mänuum  meárum; 
7 Non enim dedit nobis Deus ' 
limóris : sed virtütis, et dilecti. nis, et 
sobrietátis. 

* Noli ítaque erubéscere testimónium 
Dómini nostri, neque me vinctum ejus : 
sed collabóra evangélio secündum vir- 
tütem Dei : * qui nos liberávit, et vocávit 
vocatióne sua sancta, non secündum 
ópera nostra, sed secündum propósitum 
suum, et grátiam, quæ data est nobis 
in Christo Jesu ante témpora sæeculéria. 
1° Manifestáta est autem nunc per illu- 
minatiónem Salvatóris nostri Jesu Christi, 
qui destrüxit quidem mortem, illuminávit 

rov. 9. NACT: κατὼ id, 10. x (n m.) AD (pr. 
m.) E (pr. m.) T: Xe. Ἰησοῦ 

I. 9. Par sa vocation. Grec : « par la vocation +, — 4 
Son décret. Grec : 
cement des siècles. Grec, littéralement : 
temps éternels ». 

« le décret ». — Avant le commen- 

IIAYAOY TOY 

ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ ΠΡῸΣ 

TIMOOEON 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ AEYTEPA 

X. Jlaÿlos, ἀπόστολος "joo? Χριστοῦ 
διὰ ϑελήματος so, κατ᾽ ἐπαγγελίαν ξωῆς 
τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῖ, ? Τιμοϑέῳ ἀγαπητῷ 
τέκνῳ. Χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ 
πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν. 

ἡ Χάριν i ἔχω τῷ ϑεῷ, ὧ λατρεύω ἀπὸ 
προγόνων ἐν καϑαρᾷ συνειδήσει, εἷς ἀδιώ- 
λειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς 
06710601 μου νυχτὸς καὶ ἡμέρας, ἐπιποϑῶν 
σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα 
χαρᾶς πληρωϑῶ, * ὑπόμνησιν λαμβάνων τῆς 
ἐν σοὶ εἰνυποχρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησε 
πρῶτον ἐν τῇ μώμμῃ σου “ωΐδι καὶ τῇ 
μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ 
ἐν σοί. 

δ A ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζω- 
πυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ ϑεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν 
σοὶ διὰ τῆς ἐπιϑέσεως τῶν χειρῶν μου" 
To) γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν 0 ϑεὸς πνεῦμα δει- 
λίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σω- 
φρονισμοῦ. 
"Mj οὖν ἐπαισχυνϑῆς τὸ μαρτύριον τοῦ 

κυρίου ἡμῶν, μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, 
ἀλλὰ יאו T( εὐαγγελίῳ κατὰ 
δύναμιν ϑεοῦ, 0 σώσαντος ἡμᾶς χαὶ 
καλέσαντος κλησει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα 
ἡμῶν, ἀλλὰ κατ᾽ ἰδίαν πρόϑεσιν xai χάριν 
τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ 
χρόνων αἰωνίων, '* φανερωϑεῖσαν δὲ νῦν 
διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν 
ϑάνατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν xoi ἀφϑαρ- 

Inscr. NAT: πρὸς τιμόϑεον B. — + NDEFT: 
Xe. "oov. 2. C (pr. m.) t (p. bat. ἡ μῶν. 
3. Heins. : ἐν καϑαρότητι συνειδήσεως (s. ἐκ xa- 

ϑαρᾶς συνειδήσεως) ἀδιάλ. ἔχων περὶ τᾶ. 5. LT: 
λαβὼν. 6. A: (1. 9rov) Χριστοῦ. 8. N (p r.m.)* 
ἡ μῶν. NADEFT: ourxaxo. D (pr. m.) + yes SeoV) 



DEUXIEME ÉPITRE DE SAINT PAUL 

A TIMOTHEE 

[τὸ PARTIE. — Mettre en pratique la 
grâce du sacerdoce, 1. 

I. 4. Apótre. Voir la note sur Romains, 1, 4. — 
Selon la promesse de vie; c'est-à-dire pour annon- 
cer aux hommes la promesse de la vie éternelle, 
qui s'obtient par le Christ Jésus. 

3. Avec une conscience pure. Lorsque saint Paul 
persécutait l'Eglise ayant sa conversion, il ne le 
faisait que par ignorance et par un zèle mal en- 
"MS pour la vérité et la justice. Cf. I Timothée, 
1, 13. 

5. Loide était peut-étre la mere d'Eunice. Nous 
savons par Actes, xvi, I, qu'Eunice était une 
juive fidele. 

6. Par l'imposition de mes mains, jointes à 
celles de l'assemblée des évêques et des prêtres, 
comme il est dit I Timothée, 1v, 14. 

8. Du témoignage de Notre-Seigneur; c'est-à- 
dire qui doit étre rendu à Notre-Seigneur, en le 
confessant hautement, en préchant hardiment 
l'Évangile. — Moi son captif.Saint Paul écrit étant 
prisonnier à Rome. — Se/on la puissance de Dieu ; 
MM la force, la puissance que tu recevras de 
ieu. 

X. 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ © ont 
Hebr. 2, 9. 
Luc. 6, 13. par la volonté de Dieu, selon la pro- 

messe de vie, qui est dans le Christ ! $775, 
Hebr. 5, 4. 
1 Cor. 9, 25. Jésus;? à Timothée, son fils bien- 

aimé, grâce, miséricorde, paix par 5 ל το. 
Joa, 20, 19. 
Jac. 1, 17. 

1 Tim. ], 2. 
Matris et 
aviæ fidem 

servet. 

Rom. 1,8. 
1 Tim, 1, 15. 
Hab. 1, 3. 

2 Cor, 1, 12. 
Philip. 1, 3, 4 
2 Thes. 1, 2,3. 
Rom. 1, 1 
Philip. 
Hebr. 1 
Jac. 2, 8. 

1 Tim. 1, 5, 
Sap. 1, 5. 
Act. 16, 1. 

, 

1. 
2,3. 
1, 6. 

KRenovan- 
da gratia 
ordinis. 

1 Thes. 5, 19. 
Rom. 8, 15. 
1 Cor. 2, 12 ; 

1$, 7. 
Mat. 10, 28. 
Luc. 24, 49. 
1 Joa. 3, 14. 
Tit. 2,12. 
1 Pet. 5, 8. 

Deum non 
erubescat. 
Act. 1, 4 
15; 4,33; 26,16. 
Apoc. 1, 2, 9; 

13, 11. 
Luc. 9, 36. 
Eph. 6, 20. 
Philip. 1, 7. 
1 Cor. 3, 8. 
Is. 40, 29. 

Joa. 8, 36; 
15, 27 ; 1, 17. 
1 Pet. 2, 9. 
Tit. 3, 5. 

Eph.1, 11 ; 1,4. 
Rom. 8,28, 30 ; 

3, 24. 
Job, 38, 11. 
Per Chris- 
tum lux et 
puritas. 

1 Tim. 3, 16. 
Is. 60, 1. 

Luc. 1, 79. 
Hebr. 2, 15. 

Dieu le Père et par le Christ Jésus 
Notre-Seigneur. 

3 Je rends grâces à Dieu, quà 
l'exemple de mes ancêtres, je sers 
avec une conscience pure, de ce que, 
nuit et jour, je fais continuellement 
mémoire de toi dans mes prières ; 
* désirant, au souvenir de tes larmes, 
te voir, pour étre rempli de joie; 
5 rappelant en ma mémoire cette 
101 non feinte, qui est en toi, et qui a 
été premierement dans ton aieule 
Loide, et dans ta mére Eunice, et 
qui, j'en ai la certitude, est aussi en 
toi. 

* C'est pourquoi je t'engage à rani- 
mer la gràce de Dieu, qui est en toi 
par l'imposition de mes mains. * Car 
Dieu ne nous a pas donné un esprit 
de crainte, mais de force, d'amour et 
de modération. 

5 Ne rougis donc point du témoi- 
- gnage de Notre-Seigneur, ni de moi 
. son captif; mais prends part aux tra- 

> vaux de l'Evangile, selon la puissance 
— de Dieu. * qui nous a délivrés, et qu 

nous a appelés par sa vocation sainte. 
non selon nos œuvres, mais selon 
son décret et la gráce qui nous a été 
donnée dans le Christ Jésus avant 
le commencement des siècles. !° Et 
qui a été manifestée maintenant par 
l'apparition de notre Sauveur Jésus- 
Christ qui a détruit la mort, et fait 



autem vitam et incorruptiónem per evan- 
gélium : '' in quo pósitus sum ego pra- - 
dicátor, et apóstolus, et magister gén- | 

tium. '* Ob quam causam étiam hee - 
pátior, sed non confündor. Scio enim eui. 
crédidi, et certus sum. quia potens est de- ! 
pósitum meum serväre in illum diem, — = 

13 Formam habe sanórum verbórum, 
quie a me audísti in fide et in dilectióne 
in Christo Jesu. '* Bonum depósitum cus- = 
tódi per Spíritum sanctum, qui hábitat in = 
nobis. | 

' Scis hoc quod avérsi sunt a me - 
omnes qui in Asia sunt, ex quibus. est . 

15 Det misericordiam Dóminus. Onesi- 
phori dómui, quia sepe me refrigerávit, - 
et caténam meam nonerübuit : '7 sed cum = 
Romam venisset, sollicite me quiesívit, et 1 
invénit, '* Det illi Dóminus invenire mi- = 
sericórdiam a Dómino in illa die. Et 
quanta Ephesi ministrávit mihi, tu mélius : 
nosti. 4 

3E. ' Tu ergo fili mi, confortáre | in. 
grátia quz est in Christo Jesu : * et qua | 
audísti a me per multos testes, haec com- | 
ménda fidélibus homínibus, qui idónei \ 
erunt et 41:08 6. | 

? Labóra sieut bonus miles Christi Je 
+ Nemo militans Deo implicat se negótiis | 
siculáribus : utei pláceat, cui se pe | 
bávit. 5 Nam et qui certat in agóne, nor 
coronätur nisi legítime certáverit. ' * La- 
borántem agrícolam opórtet primum de | 
früctibus percipere. * lies des : 3 
dabit enim tibi Dóminus in ómnibus i in- | 
telléctum. | 

* Memoresto Dóminum 1 Cunisron - 3 
resurrexísse a mórtuis ex sémine David, | 

 שי
"a a 

8 | 

5. A* δὲ. 1 
SM m.) ACLT: δ᾽ λέγω. NAC (pr. mon 

E a! 
8. NCD (pr. m.) T: 0 

18. " m'a-t-il pas rendus, Grec : > n'ai poi fe 3 
dus + . 

S 3. Du Christ Jésus. Grec : « de Jésus-Christ ». 
4. Quiconque est enrólé au service de Dieu. Grec 
personne, en piton pour la guerre ». — Celui à 
1 est donné. « celui qui l'a enrôlé , — 

2 

II Ad Timotheum, I, 11 -- II, 8. 

1. Gratin sacerdotii resuscitanda (1). 

 Phigéllus et Hermôgenes. 

304 

σίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, " εἰς 0 ἐτέϑην 
&yo) κῆρυξ καὶ ὠπόστολος καὶ διδάσκαλος 
ἐϑνῶν. "35 A ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι" οἶδα ydo ᾧ πεπί- 
στευχα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστι τὴν 
παραϑήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν 
ἡμέραν. 

9: Υποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων, 
ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ 
τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ" "τὴν καλὴν παρα- 
χαταϑήχην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου 
τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμεῖν. 

"ὃ Οἶδας τοῦτο, ὅτι ὠπεστράφησάν μὲ 
πάντες οἱ £v τῇ AG, ὧν ἐστὶ Φύγελλος καὶ 

ἱἙρμογένης. 
16 Am ἔλεος ὅ κύριος τῷ Ὀνησιφόρου 

οἴκω, ὅτι πολλάκις μὲ ἀνέψυξε, καὶ τὴν 
ἅλυσίν μου οὐκ ἐπησχύνϑη, "" ἀλλὰ γενό- 
μενος ἐν Ρώμῃ σπουδαιότερον ἐζήτησέ μὲ 
καὶ εὗρε. "hn αὐτῷ ὃ κύριος εὑρεῖν 
ἔλεος nagd κυρίου ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ. 
Καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσω διηκόνησε, βέλτιον σὺ 
γινώσχεις. 

WI, Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ 

χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, "καὶ ἃ ἤκου- 
σας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦ- 
τα παράϑου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες 
ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. 

* Nj οὖν κακοπάϑησον εἷς καλὸς στρα- 
τιώτης ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. "Οὐδεὶς στρατευό- 
μενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγμα- 
τείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 
Ἐὰν δὲ καὶ ᾿ἀϑλῇ τις, οὐ στεφανοῦται 
ἐὼν μὴ "νομίμως ἀϑλήση. " Τὸν χοπιῶντα 

γεωργὸν δεῖ πιρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμι- 
Bóvav. אסא ὃ λέγω: dun γάρ σοι 0 
κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. 

* νημόνευε ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμέ- 
vov ἐκ νεχρῶν, ἔκ σπέρματος 210900, κατὰ τὸ 

(pr. m.) AT?L* ἐϑνῶν.א  
12. Bentl. : ἔσῃ (pro ἐστι). 
 . παραϑήκην (eli. 1 Tim. vi, 20)א .14
15. LT: «Ῥύγελος. T*: "Een. 
16. LT*: ἐπαισχύνϑη. 
17. LT: σπουδαίως (A: onedevorégen). 
2. Jun. et Knatchbull.: μαρτυρῶν Tavra. 
3. LT: Xvyxaxond 9nooy ὡς. ACD (pr. m.) E 

(pr. m.) FT: Xe. Ἰησοῦ. 
4- NACD (pr. m.) FT: πραγμιατίαις. 



305 II Timothée, I, 11 — II, 8. 

I. Mise en pratique de la grâce du sacerdoce (E). 

11. Apótre. Voir la note sur Romains, 1, 1. 

12. Ce jour. Saint Paul désigne ainsi le juge- 
ment, où chacun recevra selon ses œuvres. 

13. La foi qui ne serait rien sans l'amour. 

14. Conserve le précieux dépót. Voir la note sur 
I Timothée, vi, 20. 

45. Ceux qui sont en Asie. Dans yw rocon- 
sulaire. Voir la note sur Actes, xvi, 6. higelle 
- H éne. On ne sait sur eux que 6 ce qui est 
it ici. 

16. Onésiphore était un chrétien d'Éphése. Le 
langage de saint Paul semble supposer qu'Oné- 
siphore était déjà mort. 

18. Trouver miséricorde. On a iciun exemple de 
la pratique de prier pour les morts, comme dans 
le second livre des Machabées, xu, 46. — En ce 
jour,comme au ÿ. 12, le jour du jugement. 

Ile PARTIE. — De l'instruction 
des fidèles, 11. 

II. 2. Fidéles... capables. « Que pau (à l'é- 
véque), dit saint Chrysostome, Homil. iv, 1 si, 
content de ne pas trahir la foi, il ne savait pas 
faire d'autres fideles? » Il faut donc deux condi- 
ens palle d former un docteur : qu'il soit fidele et 

d'enseigner. 

5. L'aréne. Voir la note sur I Corinthiens, 1x. 
24. — Couronné. Voir la figure de I Corinthiens, 
IX, 24. 

8. Est ressuscité d'entre les morts. Cette résur- 
rection avait déjà des contradicteurs du temps 
méme de saint Paul. — Mon Évangile; c'està- 
dire l'Évangile que je préche. 

20 

- luire la vie et l'incorruptibilite primm 
E E zi. ‘1 C'est pourquoi j'ai été 25,5, 
. établi moi-même prédicateur, apó- € 

_ tre et maitre des nations. 13 Et c'est Co. 1 58. 
cela aussi que jendure ces ÿ Tim d: 2 

E rances; 

M point. Car je sais à qui je me suis 72" 
í 1 confié, et je suis sür qu'il est puissant jede δ, 20 
| pour garder mon dépôt jusqu'à ce Et τα 

_ jour. 
, '3 Prends pour modèle les saines pepositum 

… paroles que tu as entendues de moi 
- dansla foi et l'amour qui est en Jésus- m.s 

> Christ. '* Conserve le précieux dépôt, "23:51 5^ 
par l'Esprit-Saint qui habite en nous. ! ^* *'* 

‘> Tu sais que tous ceux qui sont en ! Tim. δ, s. 
Asie m'ont abandonné ; de cenombre 35-52» 
sont Phigelle et Hermogène. 

6 ₪ le Seigneur répande sa mi- ar 
corde sur la maison d'Onésiphore,  pheri. 

5 quil m'a souvent soulagé, et בז 
P 

mais je n'en rougis $$ 5 
m לי 

qu'il n'a point rougi de mes chaines; ; AT 
" mais que. lorsquil est venu à  *'* 
Rome, il m'a cherché avec beaucoup 
de soin, et m'a trouvé. '? Que le Sei- 

> gneurlui donne de trouver miséri- 
—— eorde devant lui en ce jour. Car 

combien de services ne m'a-t-il pas 
rendus à Éphése? Tu le sais par- 
faitement. 

. NX. 'Toidone, ó mon fils, fortifie-toi n. Tradita 
. dans la grâce qui est en Jésus-Christ; decent. 
᾿Ξ et ce que tu as entendu de moi, de- Epl. & 10. 

os. 1, 17. 

vant un grand nombre de témoins, rai. 4, 13. 

"0 

10, 17; -confie-le à des hommes fidèles, qui fim.) 
1Cor.13,11 :4,2 

- soient eux-mêmes capables d'en ins- sy. δ 
Luc. t m 
Act. . 4 _truire les autres. 

- 3% Travaille comme un bon soldat Bonus | miles 

“du Christ Jésus. * Quiconque est en- Christ. 
- rôlé au service de Dieu, ne s'embar- 55-5. 5s 

2 Cor. 10, 4. 

_rasse point dans les affaires du siècle, 1 Cor. 9, 25. 

… afin de satisfaire celui à qui il s'est 155. 15. 
donné. ὃ Et celui qui combat dans il: 

- l'arène n'est point couronné, s'il n'a δαὶ * 
= légitimement combattu. * Le labou- ^ ἢ 

— reur qui travaille doit avoir la pre- 77:5 
-mière part des fruits. * Comprends $352: 
- bien ce que je dis; car le Seigneur te NS 

.. donnera l'intelligence en toutes cho- 5 
E 

* Souviens-toi que le Seigneur Christo 
aboret. 

= Jésus-Curisr, de la race de David, תי 
, 1 Cor. 15, I, 20. est ressuscité d’entre les morts, selon ' ̂̂ 

BIBLE POLYCLOTTF, — T. VIII. 



secündum evangélium meum, * in quo 
labóro usque ad víncula, quasi male ὁ 
rans : sed verbum Dei non est alligátum. 
'" 1160 ómnia sustíneo propter eléctos, ut 
et ipsi salütem consequántur, quie est in 
Christo Jesu, eum glória colésti, = 

M 

| 

!' Fidélis sermo : Nam si commértui \ 
sumus, et convivémus : '* si sustiné- - 
bimus, et conregnábimus : si negavé- | 
rimus, et ille negábit nos : '? sinon cré- | 
dimus, ille fidélis pére, megáre | 

seipsum non potest. 
'! Hæc cómmone, teslificans coram Dó-- 

mino. Noli conténdere verbis : ad nihil 
enim ütile est, nisi ad subversiónem διι- 
diéntium. '* 5011/6116 cura teipsum 6 
bábilem exhibére Deo, operárium in- | 
confusíbilem, recte tractántem > ] 
veritätis. 

16 Profána autem, et vanilóquia dovíta:: À 
multum enim proficiunt ad impietátem : 
'* et sermo eórum ut cancer serpit : ex 
quibus est Hymen:éus et Philétus, '* qui | 
a veritáte excidérunt, dicéntes resurrec- | 
tiónem esse jam factam, et subvertérunt 1 
quorümdam fidem. | 

1 Sed firmum fondesmógtunm. Dei. stat, 
habens signáculum hoc : cognóvit. Dé- | 
minus qui sunt ejus : et discédat ab ini- 
quitáte, omnis qui nóminat nomen Do-. 
mini. 39 [n magna autem domo non solum. 
sunt vasaaürea, et argéntea, sed et 
et fictilia: et quaedam quidem in ho 
quaedam autem in contuméliam. msi quis 
ergo emundáverit se ab istis, erit vas in 
honórem sanctificátum, et ütile Dómino, 
ad omne opus bonum parátum. = 1 

2? Juvenilia autem desidéria fuge, 800- 
táre vero justitiam, fidem, spem, chari- 
tátem, et pacem cum iis qui invocant Dé- 
minum de corde puro. ?* Stultas autem, 
et sine disciplína quæstiénes devita EB 
sciens quia génerant lites. | 4 

τὴν. 19. G rell. (in f.) : κυρῶ. 21. +: 
τιμήν (LT* καὶ). 22, LTT (p. werd) — i 

2 P Seigneur, Grec : « du Christ ». 
L'espérance n'est pas dans le grec. 

II Ad Timotheum, II, 9-23. 

LI. De rite edocendis fidelibus (HE). 
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εὐαγγέλιόν μου, "ἐν (9 κακοπαϑῶ μέχρι 
δεσμῶν (jg καχοῦργος, ἀλλ᾽ 6 λόγος τοῦ / ς 07 

- ^ - , € 9500 où δέδεται. "5 Aui τοῦτο πάντα ὑπο- 
  , eo * ? sי ^ »

μένω διὰ τοὺς ἐκλεχτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ 
σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
μετὰ δόξης αἰωνίου. 

" Πιστὸς 0 λόγος" εἰ γὰρ συναπεϑάνομεν, 
xai συζήσομεν" "3 εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμ- 
βασιλεύσομεν" εἰ ἀρνούμεϑα, κἀχεῖνος ἀρνή- 
σεται ἡμᾶς" ‘el ἀπιστοῦμεν, ἐχεῖνος πιστὸς 
μένει" ἀρνήσασϑαι ydo ἑαυτὸν οὐ δύναται. 

Tavra ὑπομίμνησχε, διαμαρτυρόμενος 
ἐνώπιον τοῦ κυρίου μὴ λογομαχεῖν" εἰς οὐ- 
δὲν χρήσιμον ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀχουόν- 
των. "ἢ Σπούδασον σεαυτὸν δόχιμον παρα- 
στῆσαι τῷ Og, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, 
ὀρϑοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ὠληϑ είας. 

"6 Τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστα- 
" ^ , > , 

σο ἐπὶ πλεῖον γὰρ προχύψουσιν ἀσεβείας, 
"xab ó λόγος αὐτῶν εἷς γάγγραινα νομὴν 

T » 
ἕξει" ὧν ἐστὶν “Ὑμέναιος καὶ Φίλητος, 
 , כ * 34 ^ ^ 48

οἵτινες περὶ τὴν ἀλήϑειαν ἠστόχησαν, 
λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ 
ἀνατρέπουσι τήν τινῶν πίστιν. 

!9%( μέντοι στερεὺς ϑεμέλιος τοῦ ϑεοῦ 
ἕστηχεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην" Ἔγνω 

^ v - , , 

χύριος τοὺς ὄντας αὑτοῦ, καί "18007790 

ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὃ ὀνομάζων τὸ ὄνομα 
Χριστοῦ. 3 Ἐν μεγάλῃ δὲ oixia οὐχ ἔστι 
μόνον σχεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ 
ξύλινα καὶ ὀστράχινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμήν, 
A ^ > , 2942.4 TY כ , 
& δὲ εἰς ἀτιμίαν" P ἐὰν οὖν τις £xxad dn 
ἑαυτὸν 0 τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμὴν 

ἡγιασμένον καὶ εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς 
πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν ἡτοιμασμένον. 

33 Τὰς δὲ ἐς ἐπιϑυμί 1 c δὲ νεωτεριχὰς ἐπιϑυμίας φεῦγε, 
δίωχε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρή- 
νην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον dx 
χαϑαρῶς χαρδίας. 43 Tug δὲ μωρὰς καὶ 
ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι 

JEVVWOL μάχας. 

9. NACD (pr. m.) E (pr. m.) T: ἀλλὰ. 11. NAC 
DEFT: συνζή. 12. Pricaeus. : συνυπο μένομεν. LT: 
ἀρνησόμεϑα. 13. G'SLTOT (p. derrjo.) γὰρ. 14. ΗΝ 
(interpung. nonnisi p. κυρῶν : ἐπ᾿ 00% (L: גס 
qoid xe). NCFT?*: (1. κυρ.) 9eov. 18. NFT?* (sec.) 



307 II Timothée, II, 9-23. 

E LI. De l'instruction des fidèles (11). 

10. Je supporte tout pour les élus, afin... Saint 
Paul prouve parces paroles que Jésus-Christ a bien 
expié tous les péchés de tous les hommes, mais 
qu'il ne leur a pas faità tous l'application de ses 
mérites ; un grand nombre de pécheurs ne profi- 
teraient' pas de son sacrilice, et ne recueilleraient 
pas le fruit de sa Passion, si ses ministres ne se 
dévouaient pour les ramener au salut. « Le pro- 
testant ne parle pas ainsi. Il ne dit pas : Je souffre 
ce qui reste à souffrir de la passion du Sauveur ; 
il dit à Jésus-Christ crucifié : Souffrez seul, Sei- 
gneur. C'est là le dogme, sinon la pratique. Le 
protestantisme est par essence et en toute ma- 
tiere l'abolition du sacrifice ». Gratry, Sources. 

12. Si nous souffrons.. Voir la note sur Ro- 
mains, γι, 4. 

14. Les disputes de paroles, celles qui ont un 
autre but que de défendre les seuls intéréts de la 
vérité. 

17. Et leur discours: le discours de ceux wp 
les entretiens sont profanes et vains. — 
nombre sont. Cf. I Timothée, 1, 29. — Philéten "est 
pas nommé dans la premiére .pitre à Timothée. 
C'était probablement un Juif comme Hyménée. 

18. ant que... I| s'agit ici des erreurs des 
judaisants. 

19. Le fondement solide de Dieu... Le sens de 
ce verset est que, bien que l'hérésie d'Hymé- 
née et de Philète ait été funeste à la foi de 
plusieurs, néanmoins l'œuvre de Dieu, l'Église 
sur laquelle tout repose, reste inébranlable: et 
lon peut se fier à ces paroles qui lui servent 
"A gu uw : Le Seigneur connait ceux qui sont à 
ui, etc. 

22. Recherche..... la foi. 11 n'est pas défendu de 
scruter, d'éclaircir, de développer les vérités révé- 
lées. Au contraire : > Ὁ Timothee, ὁ Sacerdos, 
0 Doctor, si te divinum munus idoneum fecerit 
ingenio, exercitatione, doctrina, esto spiritualis 
tabernaculi Beseleel : pretiosas divini dogmatis 
gemmas exsculpe, fideliter 608718, adorna sa- 
pienter, adjice splendorem, gratiam, venusta- 
tem. Per te posteritas intellectum gratulatur quod 
ante vetustas non intellectum venerabatur ». 
Saint Vincent de Lérins, Commonit., 1, 23. 

33. Questions imprudentes agitées par les 
gnostiques. 

nec vani- 
loquus. 

mon Évangile, * pour lequel je souf- Le δ τς 
| fre jusqu aux chaines, comme un mal- pp pre 

| pasenchainée. 10C'estpourquoi jesups: Coloss. 
porte tout pour les élus, afin qu eux- d ris 

E t 1 Joa. 2 14; 

> Jésus-Christ avec la gloire céleste. —— *5** 
| M Voici une vérité certaine : Car Cemunio. 

A poc. 32, 6. 

vrons avec lui; '? si nous souffrons, | i TR 
nous régnerons avec lui; si nous le TURA 
 renions, lui aussi nous reniera; '? si js iz 

« Joa. 15, 1 

il ne peut se nier lui-méme. 
'* Donne ces avertissements, pre- xo» sit 

nant le Seigneur à témoin. 6 les rese 1l, 16. 
disputes de paroles; car cela ne sert mor. τὴ τα, 
qu'à pervertir ceux qui écoutent. : co. Τὸ, is. 
!5 Prends soin de te montrer à Dieu 2 

qui n'a pointà rougir, dispensantavec 
pate la parole de la vérité. 

vains; car ils profitent beaucoup à ,, ,,, 
. l'impiété; '? et leur discours gagne ? 725 3. 
D comme. la gangréne; de ce nombre 755.15 

- sont Hyménée et Philète, '* qui sont 9 >; 
uL 

résurrection est déjà faite, et ils ont (35. 5, 1. 
- subverti la foi de quelques-uns. ד εν 

reste debout, muni de ce sceau : Le 
Seigneur connait ceux qui sont à 

quiconque invoque le nom du Sei- 
neur. 2? Au reste, dans une. 

nent des vases d'or et d'argent, Ama 
s aussi de bois et d'argile; à la rech. 21, 17. 

té, les uns sont des vases d'hon- νας 13, 25,50. 
, mais les autres d'ignominie. ו ,. 

6, 11. 
€: Fe. 15, 1. 

sanctifié et utile au Seigneur, prépa- 
'é pour toutes les bonnes ceuvres. 

et recherche la justice, la foi, l'espé- 7 7 
rance, la charitéet la paix, avec ceux 5E» 1^ 

pur. 38. Quant aux questions impru- ו 

Jer. 10, 14. 

. évite-les, sachant qu'elles engendrent 79» 5; >< 

Eph. 6, 0. 

- faiteur; mais la parole de Dieu n'est 15:5 272: 

Act. 4, 12. 

- mêmes acquièrent le salut qui est en 2 £5 À 

Cum ipso 

-si nous mourons avec lui, nous vi- 1741 

Ps.15, 14. 

Mat. 10, 33 ; 5, 

nous ne croyons pas, lui reste fidèle; רש τς 

iosus 

3, 16. 

digne de son. approbation, ouvrier 

_16 Evite les entretiens profanes et 

Eccli. 11, 34. 

1 Joa. 2, 19. 

_déchus de la vérité, disant que la 
A poc. 20, 6. 

.. "* Mais le fondement solide de Dieu variæ ei 

; et qu'il s'éloigne de l'iniquité, 

grande maison il n'y a pas seu- Bet 12 16. 

Rom. 2, 6. 

! Si quelqu'un donc se tient pur de 2*5. 
s choses, il sera un vase d'honneur 43.7 

> ** Fuis les désirs de jeune homme, contentio- 

= qui invoquent le Seigneur d'un cœur He. Hs 2 

dentes et qui n'apprennent rien, ΤΡ Ὁ 

Is 98, 4. 

des querelles. 



incontinéntes, immites, - 

31: Servum autem. Dómini non opórtet 
litigáre : sed mansuétum esse ad omnes, | 
docibilem, patiéntem, 35. cum modéstia - 
corripiéntem eos qui resístunt veritáti : 
nequándo Deus det illis pœniténtiam ad. 
cognoscéndam veritátem, 35 et resipíseant | 
a diáboli láqueis, a quo captivi tenéntur 
ad ipsíus voluntátem. 

  ' Hoc autem scito, quod imווז.
novíssimis diébus instábunt témpora 
periculósa : ? erunt hómines seípsos 
amántes, eüpidi, eláti, supérbi, blas- 
phémi, paréntibus non obediéntes, in- 
gráti, scelésti, * sine affectióne, sine pace, 
criminatôres, 
sine benignitáte, * proditóres, protérvi, 
tümidi, et voluptátum amatóres magis | 
quam Dei : ὃ habéntes spéciem quidem - 
pietátis, virtütem autem ejus abnegántes. 
Et hos devíta : * ex his .enim sunt, qui 
pénetrant domos, et captívas ducunt mu- 
liérculas onerátas peccátis, quce ducüntur 
váriis desidériis : * semper discéntes, et 
nunquam ad sciéntiam veritátis perve- 
niéntes. 

8 Quemádmodum autem Jannes et | 
Mambres restitérunt Móysi : ita et hi re- 
sístunt veritáti, hómines corrüpti mente. 
réprobi circa fidem : * sed ultra non pro- 
fícient : insipiéntia enim eórum mani- 
fésta erit ómnibus, sicut et illórum fuit. 

10 Tu autem assecütus es meam doctri- 
nam, institutiónem, propósitum, fidem, 
longanimitátem, dilectiónem, patiéntiam, 
!! persecutiónes, passiónes : ia mihi 
facta sunt Antiochiæ, Icónii, et Lystris : | 
quales persecutiónes sustínui, et ex óm- | 
nibus erípuit me Dóminus. '5 Et omnes. 
qui pie volunt vivere in Christo Jesu, per- - 
secutiónem patiéntur, '* Mali autem hó- - 
mines, et seductóres, proficient in pejus : 
errántes, et in errórem mitténtes. : 

" Tu vero pérmane in iis que didi- 
3 

] 

11. A LT: ἐγένοντο. AD (pr. m.) T: égvo. D: 
(]. xg.) ϑεός. À RT " 

12. NALT*: ζῆν εὐσεβῶς. | 

14. NAC (pr. m.) FLT: rérov. 
οὗ 

εἶ 

35. Qui résistent à la vérité n'est pas dans le grec. 

HI. 3. Sans bonté ou plutôt. ennemis des gens : 
bien ». dead 

Mambrés, Grec : > Jambres ». FFא.  

II Ad Timotheum, II, 24 — III, 14. 

HH. Strenue dimicandi hwreses {ἘΠ}. 
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?! ,Ἰοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ 
ἤπιον εἶναι πρὸς πώντας, διδακτιχόν, 
ἀνεξίχακον, 35 ἐν πραύτητι παιδεύοντα τοὺς 
ἀντιδιατιϑεμένους" μήποτε δὲ αὐτοῖς ὃ 
0606 μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληϑείας, 
30 χαὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου 
παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ᾿ αὐτοῦ εἰς τὸ 
ἐχείνου ϑέλημα. 
AI. Τοῦτο δὲ γίνωσχε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡ μέ- 

 - ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί: ?”"Ecovסוס
ται γὰρ οἱ ἄνϑρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, 
ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάςφημοι, γονεῦσιν 
ἀὠπειϑεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, 3 ἄστοργοι, 
ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀχρατεῖς, ἀνήμεροι, 
ἀφιλάγαϑοι, ᾿προδόται, προπετεῖς, τετυ- 
φωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλύϑεοι, 
δέχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύ- 
γαμιν αὐτῆς ἠρνημένοι" καὶ τούτους ἀπο- 
toënov. "Ἔχ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύ- 
vovrsg εἰς τὰς οἰχίας καὶ αἰχμαλωτεύοντες 
τὰ γυναιχάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, 
ἀγόμενα ἐπιϑυμίαις ποικίλαις, " ntavrors 
μανϑάνοντα χαὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν 
ἐἀληϑείας ἐλϑεῖν δυνάμενα. 

VOv τρόπον δὲ Ἰαννῆς καὶ Ιαμβρῆς ἀντέ- 
unm T 

στησαν MMovosi, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίσταν- 
ται τῇ ἀληϑείᾳ, ἄνϑρωποι χατεφϑαομένοι 

x A Y V, AE , 9? , 
τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. ‘A 
οἱ προχύψουσιν ἐπὶ πλεῖον" À yàg ἄνοια 
αὐτῶν ἔχδηλος ἔσται πῶσιν, εἷς καὶ ἡ ἐχείνων 
ἐγένετο. 

"Σὺ δὲ παρηκολούϑηκάς μου τῇ δι- 
, - 2 - - , - , 

δασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προϑέσει, τῇ πί- 
στει, τῇ μαχροϑυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπο- 
mov, "roig διωγμοῖς, τοῖς παϑήμασιν, 
T! , כ , « 2 , כ oic μοι ἐγένετο ἐν ᾿ΑἸντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ικονίῳ, ἐν 

«Τύστροις" οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα, καὶ e 
Η 22! ל 12 Kai πάντων μὲ ἐῤῥύσατο ἃ κύριος. Καὶ 
 -  PN ₪ 3כ , + (1 ,

πάντες δὲ ot ϑέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Xpr- 
or) Ἰησοῦ διωχϑήσονται. '?Ilornooi δὲ 
ἄνθρωποι καὶ γόητες προχύψουσιν ἐπὶ τὸ 
χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 

14 Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαϑες καὶ ἐπι- 

24. NADEFT: ἀλλὰ. 61}. : ἐνεξέκακον, ἐν 
7. NACD (pr. m.) LT: πραὕτητι. 

25. LT: δώῃ. 
1. AFLT: γινώσκετε. 
6. NACDEFG rell. : αἐχμαλωτίζοντες yur. 
8. C (pr. m.) : Ἰωάννης. 

10. LT: παρηκολέϑησάς. F* τῇ. D: (l. dyw.) 
ἀγάπῃ. 

710. 



309 II Timothée, II, 24 — III, 14. 
III. Lutte contre les hérésies (EEE). 

26. Les filets du diable. Voir la note sur Éphé- 
siens, 11, 2. 

IIIe PARTIE. — Lutte contre les 
hérésies, 111. 

ΤΙ. 4. La fin des jours; le dernier âge, celui qui 
doit s'écouler entre le premier et le dernier avène- 
ment du Sauveur. Dans la pensée des Juifs comme 
dans celle des chrétiens, la venue du Sauveur mar- 
quait la plénitude et le centre des temps, lessiècles 
antérieurs formaient l'àge primilif ou l'Ancien 
Testament, et les siècles suivants le dernier 6 
ou le Testament définitif. 

2-7. Saint Paul a ici en vue les faux docteurs et 
ceux qui se laissent entrainer par eux. 

8. Jannés et Mambrès. Voir la note sur Excde, 
vu, 11, Ces noms ne se trouvent pas dans l'Écri- 
ture; ils ont été conservés par la tradition. 

44. Antioche de Pisidie. Voir la note sur Actes, 
xii, 14. — Icone. Voir la note sur Actes, xtv, 6. —- 
Lystre. Voir la note sur Actes, xiv, 6. 

13. S'enfonceront toujours plus. Ce verset ne 
contredit pas ce qui a été dit au y. 9: leur erreur 
pourra devenir irrémédiable pour eux-mémes, à 
cause de leur obstination, mais l'autorité infail- 
lible 066 6 empéchera qu'elle s'établisse 
chez ceux qui seront docilesà la voix de l'Église. 

15, 33. 

? Jac. 1, 25, 27. 

Servi Dei 24 ][ ne faut pas qu'un serviteur du Peres. 
> Seigneur dispute, mais qu'il soit doux 
_ envers tous, capable d'enseigner, pa- Medios 
i tient, s reprenant modestement ceux "csi 

> qui résistent à la vérité, dans l'espé- "ASI 
. rance que Dieu leur donnera un jour EX 1. 

᾿ς F'esprit de pénitence, pour qu'ils con- : Cor. 36, 7. 
.— naissent la vérité, ?* et qu'ils se dé- Jon 9| 34. 
= gagent des filets du diable qui les 

tient captifs sous sa volonté. 
' Or, sache quà la fin des "Ire ue 

…— jours, viendront des temps périlleux. 4ectere»- 
? Il y aura des hommes s'aimant eux- 1555 7 
mêmes, avides, arrogants, orgueil- ἡ τος τ ὃ 
leux, blasphémateurs, n'obéissantpas "Pri 
à leurs parents, ingrats, couverts de ἢ δα 
crimes, * sans affection, implacables, 147 
calomniateurs, dissolus, durs, sans Τὸ iid 
bonté, + traitres, insolents. 
d'orgueil, aimant les voluptés plus eed 2 
que Dieu ; * ayant toutefois une appa- 2: 5:5; 
rence de piété, mais en repoussant ἔρον 2» ב 

la réalité. Évite encore ceux-là; ὃ QUIERO 
ily en a parmi eux qui pénètrent E ἜΝ 

—— dans les maisons et traînent captives Eee 13,1. 
_ de jeunesfemmes chargées de péchés, 1 ̂» 2. 15: 

- et mues par toute sorte de désirs, 
_ 7 lesquelles apprennent toujours et ne 
_ parviennent jamais à la connaissance 

. de la vérité. 
8 Or, de méme que Jannès et Mam- 

Ps. 125, 1. 
Mat. 23, "14; 

8, 31. 
Ps. 37, 5. 
Jac. 1, 5. 

Prov. 9, 13. 

Ultra non 
T proficient. 

- brés résistérent à Moïse, de méme 5 
1 ceux-ci résistent à la vérité; hommes + Hs. 
corrompus d'esprit, qui n'ont pas été σοι, ss, τι. 
éprouvés dans la foi.* Mais ils n'i- ji 
ront pas au delà ; car leur folie sera 
onnue de tout lo monde, comme celle 

5. ces hommes le fut aussi. 
1° Pour toi, tu as compris ma doc- ipsum 

À hilip. 4, 12. 

ma foi, ma longanimité, ma charité, ET 
\ 11 ? 

ma patience, mes persécutions, go ae 
mes souffrances, comme celles que s: 

à at. 10, 3 

j'ai éprouvées à Antioche, à Icone et de TM 
à Lystre ; quelles persécutions jaisu- ἢ HE 1 
2168; mais le Seigneur m'a délivré 175 ὦ 5. 

5 

Tit. 2, 
de toutes. *? Ainsi tous ceux qui veu- xc 5: s 

2 Cor. 11,25,29 
lent vivre pieusement en Jésus-Christ : re à 
souffriront persécution. !? Mais les rom. 7, #1. 

1 Mat. 21, 41. 
… hommes méchants et séducteurs s'en- nox. 16, 15. 
6. Apoc. 22, 11. 

— fonceront toujours plus dans le mal, 53,12 
M S'égarant et égarant les autres. 

'+ Pour toi, demeure ferme dans ce 
In traditis 
fidei per- 
maneat. 



císti, et erédita sunt tibi : sciens a qu 
didiceris, '* et quia ab infántia sacras 
litteras nosti, quie te possunt instrüere - 
" sahitem, per fidem, quae est in Christo - 
esu. co 2 

'* Omnis scriptüra divínitus inspi 
ütilis est ad docéndum, ad arguéndum, | 
ad corripiéndum, ad erudiéndum in jus- 
títia : '* ut perféctus sit homo Dei, ad - 
omne opus bonum instrüctus, — 

εν. ! Testificor coram Deo, et Jesu - 
Christo, qui judicatürus est vivos et | 
mórtuos, per advéntum ipsíus, et regnum | 
ejus : ? predica verbum, pr, | 

1 

tüne, importüne : árgue, 0086098, ín- 
crepa in pem patiéntia et doctrína. — . 

? Erit enim tempus, cum sanam doc- | 
trinam non sustinébunt, sed ad sua de- - 
sidéria coacervábunt sibi istros, pru- | 
riéntes aüribus : ὁ et a veritáte quidem - 
auditum avértent, ad fábulas autem con- | 
verténtur. ? Tu vero vigila, in ómnibus = 
labóra, opus fac evangelistæ, ministé- | 
rium tuum imple. Sóbrius esto.  . | 

* Ego enim jam delibor, et tempus re- = 
solutiónis meæ instat. * Bonum certámen - 
certávi, cursum consummávi, fidem ser- 
vávi. $ In réliquo repósita est mihi co- - 
róna justitiæ, quam reddet mihi Dómi- = 
nus in illa die justus judex : non solum 
autem mihi, sed et iis qui diligunt ad- - 
véntum ejus. ir sio EL 

Festina ad me venire cito. * Demas - 
enim me reliquit, diligens hoc 8050010, | 
et ábiit Thessalonicam : '" Crescens in 
Galátiam, Titus in Dalmátiam. '' Lucas - 
est mecum solus, Marcum assüme, et 
addue tecum : est enim mihi ütilis in - 
ministérium. M ace bcc ó ne À 
Ephesum. énulam quam. - 
6 apud Carpum, véniens ג te 3 
cum, et libros, máxime autem membrá- 
nas. à 

'5 Alexánder ærärius multa mala mihi | 
osténdit : reddet illi Dóminus secündum | 

e 

11. ALT: ἄγαγε. 
12. F: "Egeooor. 
13. ACFT!: ἀπέλειπον. m 

14. SLT*: ἀποδώσει. : ( ₪ 

IV. 4. Devant Jésus-Christ. Grec : » devant le- 
gneur, Jésus-Christ ». VM T ‘ré ap 

prouvant une vive déma ison aux oreilles, 
Grec: « se chatouillant les oreilles, c'est-à-dire di" 
sant des choses agréables à entendre ». V 

5. Veille, et ne te refuse à aucun travail, 6 
« sois EM en toute chose, endure les afflictiona 

9, La fin du verset forme le verset suivant 
grec. 

II Ad Timotheum, III, 15 — IV, 14. 

LV. Hortationes et monita (EV). 
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στώϑης, 810000 παρὰ τίνος ἔμαϑες, "xal 
ὅτι dnO βρέφους te ἱερὰ γράμματα οἶδας, 
τὰ δυνάμενά σὲ coqioc εἰς σωτηρίαν διὰ 
πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

16 Πᾶσα γραφὴ ϑεύπνευστος, או 
πρὸς ES. πρὸς ἔλεγχον, i ἐπα- 
νύρϑωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνη, 

  ἄρτιος 7 ὁ τοῦ ϑεοῦ ἄνθρωπος, τιρὸςידע
πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν ἔξηρτισμένος. 
NW. “ιαμαρτύρομαι οὖν yo ἐνώπιον τοῦ 
ϑεοῦ καὶ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χοιστοῦ τοῦ 
μέλλοντος χρίνειν ζῶντας καὶ νεχροὺς xara 
τὴν ἐπιφάνειαν αὑτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν 
αὑτοῦ" ᾿κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηϑι εὐ- 
καίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρα- 
κάλεσον ἐν πάσῃ μαχροϑυμίᾳ, καὶ διδαχῇ. 

ΞἜσται γὰρ καιρός, ὅτε τῆς ὑγιαινούσης 
0 eds + CA xaT 2 
ἐπιϑυμίας τὰς ἰδίας 5007000 ἐπισωρεύσουσι 
διδασχάλους, κνηϑύμενοι τὴν ἰκοήν" “καὶ 
ἀπὸ μὲν τῆς ἀληϑείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέ- 
ψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύϑους ἐχκτραπήσονται. 
  δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάϑησον, ἔργονבט *
ποίησον εὐαγγελιστοῦ. τὴν διακονίαν σου 

 . 007007חג
En) 7do ἤδη σπένδομαι, καὶ ὃ καιρὸς 

τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. 7 Tor 
ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον 
τετέλεχα, τὴν πίστιν τετήρηκα᾽ ὃ“ λοιπὸν 
ἀπόχειταί μοι 0 τῆς δικαιοσύνης στέφανος, 
ὃν ἀποδώσει μοι ὃ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡ μέρα, 
0 δίκαιος χριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ 
πᾶσι τοῖς ἡγαπηκύσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

"Σπούδασον ἐλϑεῖν πρός μὲ ταχέως. 
10 7ημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπιεν, ἀγαπήσας 
τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύϑη εἰς Θεσσα- 
Aovixgv, Κρήσχης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς 
“Ἰαλματίαν: "' 100806 ἐστὶ μόνος μετ᾽ 
ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυ- 
τοῦ" ἔστι γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 
Té yixov δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. "3 Τὸν 

φελόνην, ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρωάδι παρὰ 
Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, 
μάλιστα vac μεμβράνας. 

λέξανδρος 0 χαλκεὺς πολλά μοι κακὰיי  
ἐνεδείξατο" ἐποδώη αὐτῷ à κύριος κατὰ τὰ 

15. ND (pr. m.) ΕΤ ΠῚ" (pr) τὰ. 
16. LT: Heyud». 
17. D (pr. m.) E: τέλειος. 
1. G rell. [K]* ὧν ἐγὼ et τᾶ κυρ. L: καὶ (pro 

xatd). 
2. N (pr. m.) FT*: zagax. ἐπιτίμι. 
3. Pricaeus. : ἀνέξονται (1 Tim. 1, 9). NA 

CDEFT: rés ἐδ. bd. 
 אשאסה- *  (pr. m.)א .9
6. LT: τῆς dvaAvo. pu, 

7. NACFT*: τὸν καλὸν ἀγῶνα. 

10. NCT*: Paar. L: “ελματ. 



II Timothée, III, 15 — IV, 14. 314 

IV. Exhortations et avis (EV). 

16. Toute Ecriture divinement inspirée. Ces pa- 
roles prouvent l'inspiration de l'Ancien Testament: 
il s'agit ici de cette méme Écriture dont là lecture 
est recommandée à Timothée, I Timothée, iv. 13. 

IV* Partie. — Exhortations et avis, 
EY: 

IV. 2. En toute patience et doctrine; c'est-à- 
dire sans jamais perdre patience et cesser d'ins- 
truire. 

3. Une vive démangeaison auz oreilles; cecine 
se rapporte pas à magistros qui précède immé- 
diatement, mais aux auditeurs qui sont le sujet 
de la phrase. 

6. On a déjà fait des libations. Chez les paiens, 
les libations sur la victime se faisaient avant 
limmolation. Or saint Paul devant mourir de la 
main des paiens, a pu faire allusion à cet usage. 
Mais comme chez les Hébreux les libations ne 
se pratiquaient que sur la victime déjà immolée, 
les Pères grecs et la plupart des commentateurs 
expliquent ainsi ce passage : J'ai été immolé, on 
a déjà fait les libations sur moi; il ne me reste 
que d'étre consumé par le feu (Glaire). 

7. J'ai combattu le bon combat. Voir la note 
sur I Timothée, vi, 12. 

8. En ce jour; c'est-à-dire au grand jour du 
jugement, comme le contexte le montre assez 
clairement. 

9. Démas. Voir la note sur Colossiens, 1v, 14. — 
Thessalonique. Voir la note sur Actes, xvii, 1. 

10. Crescent, personnage inconnu. — Galatie. 
voir la note sur Actes. xviuir, 23. — Tite. Voir la 
note sur H Corinthiens, τι, 13. — Dalmatie. partie 
del'Illyrie, sur la côte orientale de l'Adriatique. 

41. Luc l'Évangéliste. — Marc. Voir la note sur 
Actes, xu, 12. 
,A2. Tychique. Voir la note sur Actes, xx, 4. — 

Ephése. Voir la note sur Actes, xvi, 19. 
13. Le manteau, penula, était une sorte de man- 

teau long, sans manches, avec une simple ou- 
verture pour latéte. — Troade ou Troas. Voir la 
note sur Actes, xvi, 8. — Carpus n'est mentionné 
que dans ce passage. — Les livres dont parle ici 
saint Paul sont probablement les saintes Ecri- 
Lures traduites en grec, et les parchemins, les 
rouleaux qui eontenaient le texte hébreu écrit 
sur du parchemin, comme on en voit encore 
aujourd'hui chez les Juifs. 

14. Alerandre. Voir la note sur I Timothée, 1, 20. 

= quetu as appris, et qui t'a été confié, jé" 5. 
. sachant de qui tu l'as appris, '* et que 27 δ i 

= dès l'enfance, tu as connu les saintes 1975.7 
| lett qui peuvent t'instruire pour le Fr 
— salut parla foi quiesten Jésus-Christ. 72555555 

i ap וטו 1 Hebr. 11, " Ee Toute Ecriture divinement ins- Series 
— pirée est utile pour enseigner, pour frr s. 

— reprendre, pour corriger, pour for- 5 
- mer à la justice, ‘7 afin que l'homme "zr s. 

— de Dieu soit parfait et préparé à "SX 
|. toute bonne œuvre. uir 

κυ. Je t'en conjure donc devant (v; verso 
- / 1 - ἐξ nstet. 

Dieu et devant Jésus-Christ qui doit ?cr.1,2,2s. 
juger les vivants et les morts, par1Tnæ ὁ, 16. 
son avènement et par son règne, Τὰς 15,86. 
* annonce la parole, insiste à temps Apx. 30, 2. 

* . 38, 1s. 1 

et à contre-temps, reprends, supplie, ὦ ה 
menace en toute patience et doctrine. Mare: 16, 15. 

* Car viendra un temps où les, 62.5 1. 
ν΄ Tit.1,13: 2, 15. 

hommes ne supporteront plus la saine rabere:. 
. . “ὦ » Act. 20, 29 ; 

doctrine; mais, selon leurs désirs, ils 17.21 1.1: 
^ x 26,25 ; 10, 42. 

amasseront des maîtres autour d'eux, Pror.ss; its. 
éprouvantune vivedémangeaison הונא 96 

  2 EX UE Os. 4, 1ל :
. oreilles; ὁ et détournant l'ouie de la 1 Jon. 46 
— vérité, ils se tourneront vers les fa- 3 
t1 5 5 μι » Joa. 2, 8 

— bles. ὅ Mais toi, veille, et ne te re- rom 15, 5 
"M . a s A Sap. 3, 15. 

. fuse àaucun travail; fais l'oeuvre d'un x5. 
A “1" . . 4 os, 4, 17. 

- évangéliste, remplis ton ministère. 156 5 
> Sois sobre. 
.. f Car, pour ce qui me regarde, on remet 
« à déjà fait des libations sur moi, et ir? 17. 
| le temps de ma dissolution approche. T Ex, 

= © J'ai combattu le bon combat, j'ai Ent 
— achevé ma course, j'ai gardé la foi. Sez + 

p^ וטו : Mat. 24, 45. 1 Reste la couronne de justice qui EE 
= m'est réservée, que le Seigneur, juste 5 
E. - 4 Prov. 4, 9. juge, merendra en ce jour ; et non seu- ἤτον. #5 : 

: 5 - - 2 2, 5. 4 lement à moi, mais encore à ceux qui ems. 
Εἴ x . 15, 43. - aiment son avénement. Apoc, 22? 20. 

d ce : : ]: Joa. l4, 21. — dde keieni ts 
OA 5 ? adeat. 

— ce siècle, et il s'en est allé à Thessa- Cie * 1ε- 
Jonique ; !? Crescent, en Galatie; Tite, 46 ς ,. 

= en Dalmatie. '! Luc seul est avec moi. dits t. 
Prends Mare, et amène-le avec toi, E»? 

car il m'est utile pour le ministère. ! Max. 13,9, 
— !- Pour Tychique, je l'ai envoyé à 
9 Éphése. 13 Apporte avec toi, en ve- 
. nant, le manteau que j'ai laissé à 
— Troade chez Carpus, et les livres, et 

surtout les parchemins. 
'* Alexandre, l'ouvrier en airain, pauto 

. m'a fait beaucoup de mal : le Sei- ו" privato 



ópera ejus : '* quem et tu devita : valde 
enim réstitit verbis nostris. '* In prima 
mea defensióne nemo mihi áffuit, sed = 
omnes me dereliquérunt : ncn illis im- | 
putétur, 1 

" Dóminus autem mihi ástitit, et con- | 
fortävit me, ut per me prædicätio im- . 
pleátur, et aüdiant omnes gentes : etli- = 
berátus sum de ore leónis. '* Liberávit | 
me Dóminus ab omni ópere malo : et - 
salvum fáciet in regnum suum cœæléste, = 
cui glória in sécula sæculérum. Amen. - 

'? Salüta Priscam, et Aquilam, et One- . 
siphori domum. 39 Erástus remánsit Co- | 
rínthi. Tróphimum autem relíqui infír- - 
mum Miléti. ?! Festina ante hiemem ve- = 
nire. Salütant te Eübulus, et Pudens, 
et Linus, et Claüdia, et fratres omnes. 

? Dóminus Jesus Christus cum spíritu 
tuo. Grâtia vobíscum. Amen. 

ΕἸ 

m.) "πάντες. 22. LT* Xe. א (pr. m.) FT no. | 
Xe. G[K)SLTO* “μήν. T* πρὸς ad f. NAT inscr. 
πρὸς Τίτον. ' 1 

16. Qu'il ne leur soit point imputé se trouve entre 
parenthèses dans le grec. | 
2. Le grec porte en pius a ada ΟΣ 

tre à Timothée, ordonné premier évêque des | 
siens, a été écrite de Rome, lorsque Paul parut la se- — 
conde fois devant César Néron ». i : 

II Ad Timotheum, IV, 15-22. 312 

ἔργα αὐτοῦ. "Ov xai o) φυλάσσου" λίαν 
γὰρ ἀνθέστηκε τοῖς ἡμετέροις λόγοις. "ὁ Er 
τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι συμ- 
παρεγένετο, ἀλλὰ πώντες μὲ ἐγκατέλιπον" 
(μὴ αὐτοῖς λογισϑείη). 

7*6) δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυ- 
γάώμωσέ με, ἵνα δι᾿ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληρο- 
φορηϑῇ καὶ ἀκούσῃ πάντα τὰ ἔϑνη" καὶ 
ἐῤῥύσθην ἐκ στόματος λέοντος. "ὃ Kai 
0006701 ue ὃ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου 
πονηροῦ, καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὑτοῦ 
τὴν ἐπουράνιον" ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

 0 00 Πρίσκαν καὶ "Arthur, καὶה "9
τὸν ᾿Ονησιφόρου olxov. 39 Ἔραστος ἔμει- 
γεν ἐν Κορίνϑω, Τρύφιμον δὲ ἀπέλιπον £v 
“Μιλήτῳ ἀσϑενοῦντα. — ?' Σπούδασον πρὸ 
χειμῶνος ἐλϑεῖν. ᾿“σπάζεταί σε Εὔβουλος 
καὶ Πούδης καὶ «Τίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ πώντε. — ??'O κύριος ᾿Ιησοῦς 
Χριστὸς μετὰ τοῦ πνεύματός 000. Ἢ χά- 
pic ue ὑμῶν. ᾿Αμήν. 

Πρὸς Τιμόϑεον δευτέρα, τῆς ᾿Εφεσίων ἐκκλησίας 

σιρῶτον ἐπίσκοπον χειροτογηϑέντα, ἐγράφη 
^ ἀπὸ Ῥώμης, ὅτε ἐκ δευτέρου παρέστη Παῦλος 

τῷ Καίσαρι Νέρωνι. 

15. LT*: ἀντέστη. 16. א (pr. m.) ACFT2L: 
παρεγένετο. 17. NACDEFLTO: ἀκόσωσιν. א 4: 
ἐρύσϑην. 18. LT* Ka. F* ἡ. 20. A: “Μηλώτῳ 
(Ar. : “ΜΜελίτῃ probb. Bez. Grot.). 24. א (pr. 
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16. Dans ma première défense. Il s'agit ici de 
la première comparution de saint Paul devant le 
tribunal de César depuis sa deuxième captivité, 
et non pas de ce qui aurait eu lieu pendant la 
première dont saint Paul n'avait aucun besoin 
de rappeler les circonstances qui étaient connues 
de Timothée. 

17. Du lion. Non שא Néron, alors absent 
  mais en général tous les adversaires deו

’Apôtre. 

19. Prisque ou Priscille οὐ Aquila. Voir la note 
sur Actes, xvii, 2. — La famille d'Onésiphore. Voir 
plus haut la note sur r, 16. 

20. Eraste. Voir la note sur Actes, xix, 92. — 
Corinthe. Voir la note sur Actes, xvii, 1. — Tro- 
TM Voir la note sur Actes, xx, 4. — Milet. Voir 

note sur Actes, xx, 15. 
91. Eubule, Pudens..... Claudie. 0n ne connait 

sur eux rien de certain. On suppose que Claudie 
était la femme de Pudens. et Pudens, d'apres plu- 
sieurs savants, était un sénateur romain, le père 
de sainte Praxéde et de sainte Pudentienne, 
vierges et martyres. — Lin devint pape et fut le 
successeur de saint Pierre sur le siege de Rome. 

II Timothée, IV, 15-22. 
EV. Exhortations et avis (EV). 

ur lui rendra selon ses œuvres. 
. . 1 Tim. 1, 20. 

15 Évite-le, car il a fortement com- 1 
.. battu nos paroles. δ Dans ma pre- 6 

amiére défense, personne ne ma Reel. 2l, io. 
assi : au contraire, tous m'ont 

abandonné : qu'il ne leur soit point ^^^ 
imputé. 
. "7 Mais le Seigneur a été près de — arte 
moi, et m'a fortifié, afin que par moi 
s’accomplisse la prédication, et que 1555; 
toutes les nations l'entendent : ainsi Ἔν 12 εν 
ji été délivré de la gueule du lion. $552 
'$ Le Seigneur m'a délivré de toute 25725; 

. œuvre mauvaise, et il me sauvera en τὸς 55 
m'introduisant dans son royaume cé- וו 5, 5; 
leste, lui à qui gloire dans les siécles 
des siècles. Amen. 

19 Salue Prisque etiAquila, et la sarmtatio- 
famille d'Onésiphore. 2% Éraste est : in. 1, 16. 
demeuré à Corinthe. Quant à Tro-'$z;25^ 
phime, je l'ai laissé malade à Milet. 3922; 301: 
3: Hâte-toi de venir avantl'hiver. Eu- 25:15 24. 

= bule, Pudens, Lin, Claudie, ettous nos τας & is^ 
- frères te saluent. ?? Que le Seigneur ^*^ 
- Jésus-Christ soit avec ton esprit. 
. Que la grâce soit avec vous. Amen. 





— ^ ÉPITRE DE SAINT PAUL 
A TITE 

INTRODUCTION 

ite avait été placé par saint Paul à la tête de l'Église de Crète. L'Épitre 
lui est adressée rappelle la premiere à Timothée, non seulement par sa 
e et son style, simple, naturel, plein d'onction, mais encore par les idées 
le exprime et par les termes dans lesquels elle est conçue. — Les avis 

> contient se rapportent aussi à trois points : le choix des ministres, la dé- 
de la foi, l'instruction des fidéles. — Les doctrines qu'elle réprouye sont 

s des judaisants. Mais le unt parait moins grand en Crète qu'à Éphèse. 
Bacuez). 



NS 

EPISTOLA 

BEATI PAULI APOSTOLI 
AD TITUM 

X. ! Pauius servus Dei, apóstolus au- | 
tem Jesu Christi secándum fidem elec- - 

. tórum Dei, et agnitiónem veritátis, quae | 
secündum pietátem est, ? in spem vitæ . 
ætérnæ, quam promísit qui non menti- 
tur, Deus, ante témpora sceculária:?ma- - 
nifestávit autem tempóribus suis verbum 
suum in prædicatiéne, quæ crédita est 
mihi secándum præcéptum Salvatóris 
nostri Dei : ὁ Tito 0116010 filio secündum 
commuünem fidem, grátia et pax a Deo 
Patre, et Christo Jesu Salvatóre nostro. 

5 Hujus rei grátia reliqui te Cretae, : 
ut ea qua desunt córrigas, et consti- 
luas per civitátes presbyteros, sicut et 
ego dispósui tibi. * Si quis sine eri- - 
mine est, unius uxóris vir, filios ha- - 
bens fidéles, non in accusatiône luxüriæ, 
aut non sübditos. 

Opórtet enim epíscopum sine eri-ד  
mine esse, sicut Dei dispensatórem : 
non supérbum, non iracündum, non vi- 
noléntum, non percussórem, non turpis 
lucri cüpidum : * sed hospitälem, benig= | 
num, sóbrium, justum, sanctum, con- 

tinéntem, * amplecténtem eum, qui se- 
cündum doctrínam est, fidélem sermó- . 

nem : ut potens sit exhortári in doctrina - 
sana, et eos qui contradicunt, ergeers 

'* Sunt enim multi étiam inobediéntes, . | 
vaniloqui, et seductóres : máxime qui 
de circumcisióne sunt : '' quos opértet. 

TUUM 

καὶ. CDIL}} (p. wo.) δὲ. NCD (pr. m.) τῇ 
(p. &x) τῆς. 1 

L 4. Grdce. Le grec a en plus: « miséricorde ».. E 

HAYAOY TOY 

AHOZTOAOY Η ΠΡῸΣ 

TITON ΕΠΙΣΤΌΛΗ 

W. Παῦλος δοῦλος ϑεοῦ, ἀπόστολος δὲ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ πίστιν ἐχλεχτῶν ϑεοῦ 
καὶ ἐπίγνωσιν ἀληϑείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν, 
5 ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου ἣν ἐπηγγείλατο 
ὃ ἀψευδὴς 9806 πρὸ χρόνων αἰωνίων, 
3 ἐφανέρωσε δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὖ- 
τοῦ ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύϑην Py xar 
ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ϑεοῦ, * Tío 
γνησίω τέκνω xar κοινὴν πίστιν χάρις, 
5606, εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 

ὅ Τούτου χάριν κατέλιπον σε ἐν Κρήτῃ, 
ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορϑώση, καὶ καταστή- 
σης κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, εἷς ἐγώ σοι 
διεταξάμην. el τις ἐστὶν ἀνέγκλητος, μιᾶς 
γυναιχὸὺς ἀνήρ, τέχνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν 
κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπύτακτα. 

7 Ael γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι, 
ὡς ϑεοῦ οἰκονύμον" μὴ αὐϑάδη, μὴ ὀργίλον, 
μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροχερδῆ, 
ὃ ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαϑον, σώφρονα, δί- 
xoci0v, ὅσιον, ἐγχρατῆ, ἣ ἀντεχόμενον τοῦ 
κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῖ λόγου, ἵνα δυνα- 
τὸς ἢ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ 
τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας &- 
λέγχειν. 

" Εἰσὶ γὰρ πολλοὶ καὶ ὠνυπότακτοι μα- 
ταιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ 
περιτομῆς, '" οὗς δεῖ ἐπιστομίζειν" οἵτινες 

AT!': Xp. Ἰησοῦ. 4. NC (pr. m.) DEFKST : 
χάρι καὶ εἰρήνη. N ACD (pr. m.) LT* .א 
5. LT: dé. οἱ : ἐπιδιορϑώσῃς. 9. Pricaeus. t 
(p. διδαχ.) pa (1 Tim. 1, 13). 10. NACLT* (pr.) 



ÉPITRE DE SAINT PAUL 

A TITE 

[τ PARTIE. — Choix des ministres 
sacrés, I. 

I. 1. Apótre. Voir la note sur Romains, t, 1. 
Selon la foi des élus; c'est-à-dire pour annoncer 
la foi des fideles chrétiens. 

2. En espérance de la vie éternelle. Voir la 
note sur Colossiens, 1, 27. 

4. Grâce et paix. Voir la notesur I Corinthiens, 
I, 3. 

5. Je l'ai laissé en Crète. Il ne saurait être ici 
question du ige de saint Paul en Crete 
avec le vaisseau qui l'emmenait captif à Rome; 
il n'aurait pu dire qu'il se proposait de passer 
l'hiver à Nicopolis. T?te. ut, 42. Ce qui donne droit 
de supposer que cette Épitre a été écrite dans 
l'intervalle de ses deux captivités, dont nous 
ignorons le détail et durant lequel nous sommes 
fondés à croire qu'il urutde nouveau l'Orient, 
après avoir évangélisé l'Espagne. 

1. L'évéque. Ce mot d'évéque rapproché du mot 
prêtres du ÿ.5, semble prouver assez clairement 
que ces noms se donnaient aux mémes ministres. 
— Irréprochable. Voir la note sur I Timothée, vt, 
14. 

9. A la doctrine véritable qu'on lui a ensei- 
gnée. 

10. Semeurs de vaines paroles... séducteurs; 
les judaisants. 

| | 
| 
| 
| 

; 

EK. ' Paul, serviteur de Dieu et" "serir- 

apótre de Jésus-Christ, selon la foi 1 Cor is 9. 
des élus de Dieu, et la connaissance E ir 
de la vérité, qui est selon la piété, ,22:';'; 
? en espérance de la vie éternelle, Cx 
que Dieu, quine ment pois a promise RS 
avant tous les siècles, ? et qui a ma- 5% 
nifesté en son temps sa parole dans i552 
la prédication qui m'a été confiée, ^5 7 7* 
d'après le commandement de Dieu 427 55. 
notre Sauveur, * à Tite, son fils + ̂  b 
chéri, dans une commune foi : Grâce +5 i" 
et paix par Dieu le Père, et par le +1. 

= Christ Jésus notre Sauveur. 
E Si je t'ai laissé en Crète, c'est set. 

. pour que tu établisses les choses qui 
1 1 Thes. 3, 10. 
1 manquent, et que tu constitues des 1 re Y 
_ prêtres dans chaque ville, ainsi que 
à Xs te l'ai prescrit. * Si done quelqu'un 55,7 
est sans reproche, n'ayant épousé Vin. 5,9; 
1 qu'une seule femme, et si ses enfants ל ἐν 
— sont fidèles, non accusés de débauche, «e: 36 s. 

ou indisciplinés, choïsis-le. 
= ἢ Car l'évéque doit étre irréprocha- , petes. 
> ble, comme dispensateur de Dieu; + 

.— nullement altier, ni colère, ni porté 5% 
ἃ boire et à ו ni avide d'un rz» 95, 59, 
. gain honteux; ? mais hospitalier, + 
- bon, sobre, juste, saint, continent, XN 

? fortement attaché aux vérités de la m " 5 
foi, qui sont conformes à la doctrine, *; 

. afin de pouvoir exhorter selon la Pie si. 
saine doctrine, et confondre ceux qui cn ₪ 
la contredisent. ἐὰς 

10 Car il y a beaucoup de rebelles, ו" 
geo desemeurs de vaines paro- Lem 
- les, et de séducteurs; surtout parmi "5, 

les circoncis. 4! 11 faut leur fermer la 1T. 5,13, 
bouche, parce qu'ils causent la sub- Porte ii. 
version de toutes les familles, ensei- * 25" δ Sap. 15, 12. 



redárgui : qui univérsas domos subvér- | 
tunt, docéntes quie non opórtet, is. 
lucri grátia. ‘? Dixit quidam ex ; ἢ 
próprius ipsórum prophéta : Creténses - 
semper mendáces, male béstiæ, ventres = 
pigri. '* Testimónium hoc verum est. | 
Quam ob causam increpa illos dure, ut 
sani sint in fide, '' non intendéntes ju- 
dáieis fábulis, et mandátis hóminum, 
aversántium se 3 6. 

15 Omnia munda mundis : coinquinátis 
autem, et infidélibus nihil est mundum. 
sed inquináte sunt eórum et mens et 
consciéntia. '* Confiténtur se nosse Deum, 
factis autem negant : cum sint abomi- 
näti, et incredíbiles, et ad omne: opus 
bonum réprobi. 

3X. ' Tu autem lóquere que decent 
sanam doctrínam : ? senes ut sóbrii 
sint, püdici, prudéntes, sani in fide, in 
dilectióne, in patiéntia : ? anus simili- 
ter in hábitu sancto, non criminatríces, 
non multo vino serviéntes, bene docén- 
tes : * ut prudéntiam dóceant adolescén- 
tulas, ut viros suos ament, fílios suos 
diligant, * prudéntes, castas, sóbrias, - 
domus curam habéntes, benignas, süb- - 
ditas viris suis, ut non ו | 
verbum Dei. | 

* Jüvenes similiter hortáre ut sôbrii | 
sint. * In ómnibus teipsum præbe exém- 
plum bonórum óperum, in doctrina, in - 
integritáte, in gravitáte, * verbum sa- - 
num, irreprehensibile : ut is qui ex ad- = 
vérso est, vereátur, nihil habens. malum 
dícere de nobis. i ditti 

" Servos dóminis suis sübditos esse, | 
in ómnibus placéntes, non contradicén- | 
tes, '" non fraudántes, sed in ómnibus | 
fidem bonam ostendéntes : ut doetri- | 
nam Salvatóris nostri Dei ornent in ónm- 1 
nibus. 

" Appáruit enim grátia Dei Salvati- 

/ 

pitié mdi OL Ads 

8. Pric. + (p. irre) σε. א ὧν ΓΗ ] 
λέγ. x. du.). 

9. ADET: deo. ἐδ. E- | 
10. N (sec. m.) ACDET*: πᾶσαν πίστιν Li 

pr. m. * sion). NACDEFT+ (p. ₪ : | 

11. 7. Dans la doctrine, dans l'intégrité, dans Er 
vité. Grec : > (montrant), dans la manière d' 1 
de la pureté et de la gravité ». ES ; 

Ad Titum, I, 12 — II, 11. 
1. De pastoribus caute eligendis (1). 
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ὅλους οἴχους ἀνατρέπουσι, διδάσκοντες ἃ 
μὴ δεῖ, αἰσχροῦ κέρδους χάριν. "3 Εἶπέ 
τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν πιροφήτης" Κρη- 
τες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ ϑηρία, γαστέρες ἀρ- 
yel. "Ἢ μαρτυρία abr. ἐστὶν ἀληϑής. 
Zh! ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα 
ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, ‘ur προςέχοντες 
ἸἸουδαϊκοῖς ειὐϑοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων 
ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήϑειαν. 

15 Πάντα μὲν χαϑαρὶ τοῖς καϑαροῖς" τοῖς 
δὲ μεμιασμένοις xai ἀπίστοις οὐδὲν χαϑα- 
οὖν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ 0 νοῦς καὶ ἡ 
συνείδησις. "ὁ Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, 
τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυχτοὶ ὄντες 
καὶ ἀπειϑεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν 
ἀδόκιμοι. 
AW. Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ vywavovoy 
διδασκαλίᾳ" 2 πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, 
σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, 

τῇ ἀγάπῃ, τὴ ὑπομονῇ" ᾿πρεσβύτιδας εἷἧς- 
αὕτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, ur) δια- 
βόλους, μὴ οἴνω πολλῷ δεδουλωμένας, κα- 
AodidaoxaAovc, ἵνα σωφρονίζωσι τὰς νέας 
φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους, Ÿ σώφρονας, 
&yv&c, οἰκουρούς, ἀγαϑώς, ὑποτασσομένας 

τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὃ λόγος τοῦ 
ϑεοῦ βλαςφημῆται. 

5 Τοὺς νεωτέρους «ga reg παρακάλει 

σωφρονεῖν, * περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχό- 

μενὸς τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασχα- 

Ma ἀδιαφϑορίαν, σεμνότητα, ὃ λόγον ὑγιῆ, 

ἀκατάγνωστον" ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ, 

μηδὲν ἔχων περὶ ὑμῶν λέγειν φαῦλον. 
% Ζούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάώσσε- 

σϑαι, ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι, pu) ὠντι- 
λέγοντας, 10 uy νοσφιζομένους, ἀλλὰ πίστιν 
πᾶσαν ἐνδεικνυμένους ἀγαϑήν, ἵνα τὴν διδα- 
σχαλίαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ϑεοῦ κοσμῶσιν 
ἐν πᾶσιν. 

Ἐπεφάνη ydo ἡ χώρις τοῦ ϑεοῦ ἡי'  

Ἢ א (pr. m.) F7 (p. εἶπε) δὲ. 
. LTHO6* μὲν. NACT2L: utjaauutrog (D pr. 
doit ). 

εὖ Ε: κατασχήματι. D al.: éegongerret. N(pr. m.) 
ACT? (in notis non in texlu) : μηδὲ οἴνῳ. 

 , (pr. m. ): AFT?L: σωφρονίζασινא +
5. LT: oëxsgyds. Pric. (coll. 1, 8) : φιλαγάϑας. 
7. Ap. Bow, : περὶ πάντων. LT: ἀφϑορίαν (F: 

dq3ovíay). 



319 Tite, I, 12 — II, 11. 
XE. Choix des ministres sacrés (NH). 

12. Les paiens donnaient le titre de prophète 
à leurs poètes. Saint Paul parle ici d'Épiménide 
{Glaire). Epiménide était né en Crète, à Cnosse ou 
Gortyne. Platon l'appelle un homme divin. On 
dit qu'il fut prêtre, poète et devin, qu'il visita 
Athenes vers 596 avant notre ere et qu'il mourut, 
bientôt après, âgé de plus de 150 ans. Callimaque 
répéta le vers d'Épiménide dans son hymne à 
Jupiter et les anciens assurent que les Crétois ne 
méritaient que trop le reproche que leur avait 
fait leur compatriote Épiménide. Hos 

14. Des fables judaiques, ces réglements ridi- 
cules au sujet du boire et du manger, et les 
récits mensongers sur lesquels la tradition juive 
appuyait ces règlements. 

15. Saint Paul ne veut pas dire que toutes les 
œuvres des chrétiens sont pures ou bonnes, et 
toutes celles des infideles, impures ou mauvaises : 
mais il condamne la doctrine de plusieurs judai- 
sants, qui prétendaient, les uns, que certains 
aliments étaient impurs de leur nature ; les autres, 
mu y avait des viandes que les chrétiens ne 
devaient pas manger, non pas qu'elles fussent 
impures en elles-mémes, mais parce qu'elles 
l'étaient devenues depuis la loi mosaique, qui les 
défendait (Glaire). 

I]* PARTIE. — Défense de la foi, 11. 

H. 2. Purs... dans la charité, désintéressés dans 
leurs affections. 

3. De bien instruire, soit les enfants à la mai- 
Son, soit les personnes confiées à leurs soins à 
titre de diaconesses. 

5. Afin que la parole de Dieu ne soit point blas- 
phémée. Les exemples d'une femme chrétienne 
sont le moyen le plus efficace de ramener à 
Dieu les personnes qui les entourent. 

6. Tempérants, veillant surtous leurs penchants 
et les réprimant au besoin. 

8. Notre adversaire. Voir la note sur 1 Timo- 
thée, v, 44. 

9. Exhorte. Ce mot est évidemment sous- 
entendu; il se trouve exprimé au Y. 6. 

41. La gráce de Dieu; la bonté, la munilicence 
de Dieu, source de notre sanctification et de notre 
salut, 

 gnant ce qu'il ne faut pas, pour un 
= gain honteux ; '* un d'entre eux, leur , 
… propre prophète, a dit : « Les Cré- sc 15 ss. 

Num. 12, 6, 

> tois sont toujours menteurs, mé- Deut, 2l 11. 
penes bêtes, ventres paresseux 9-1 τὶ, 8. 
— Ce témoignage est vrai, c'est pour- 
= quoi reprends-les durement, afin 17». 
— qu'ils se conservent purs dans la foi, *;» * * 
- "5 sans s'arréter à des fables judaï- 97 

—. ques, et à des ordonnances d'hommes 
— quise détournent de la vérité. 
i 15 Or tout est pur pour ceux qui rias, 

—. sont purs; mais, pour les impurs et 555 
lesinfidèles, rien n'est pur;leuresprit ***" 
et leur conscience sont souillés. '* Ils τα. 39,15 
confessent qu'ils connaissent Dieu, et 175.5, 8 
^ E . Rom. 3, 13. 
ils le nient par leurs œuvres, étant Ju. 1, 23,25; 

. . , . 2, 14-25. 
abominables, incréduleset incapables : i». 3, 17. 
de toute bonne ceuvre. 

IX. ' Pour toi, enseigne ce qui est |. 1 
conforme à la saine doctrine : ? aux | 

  1 6 senioribusו <
vieillards, d'être sobres, pudiques, T». 
graves, prudents, purs dans la foi, 1% 13,15. 

+7 P . 25, 3, 5. 

dans la charité, dans la patience; Pror. 2,1. 
* et de méme aux femmes âgées, it. 
d'avoir un maintien qui respire la 

 sainteté, de n'être ni médisantes, ni 
 adonnées au vin, de bien instruire, ,,, 4 
. ! d'enseigner la sagesse aux jeunes !7i»253.11 

M. 1: . ns? : v . filles, d'aimer leurs maris, de chérir 12.15 2 
leurs enfants, ? d’être prudentes, ! 9 11,3. 
- ehastes, sobres, appliquées au soin 5: 55 1?- 
| de leur maison, bonnes, soumises à Ec. 95. 15 
- leurs maris, afin que la parole de Dieu '*1:2523:* 

— me soit point blasphémée. 
. © Exhorte également les jeunes , et 

: * E juvenibus — hommes à être tempérants. 7 Montre- 
1 toi-même, en toutes choses, un ו 

Vité. * Que ta parole soit saine, irré- 5, AD 
préhensible, afin que notre adver- 725 2^: 

.. Saire rougisse, n'ayant aucun mal à?" * !* 
. dire de nous. ' 
— * Ezhorte les serviteurs à être sou- 2% 
mis à leurs maitres, à leur complaire 
en tout, à ne les point contredire, ci. 3,2. 
M à ne rien dérober, mais à montrer 1 2 5. 5. 

. entoutune fidélité parfaite, afin qu'en roi s. 
. toutes choses ils fassent honneur à la 

. . doctrine de Dieu notre Sauveur. 

: 

Mat. e 1i; 

'! Car la grâce de Di a grâce de Dieu notre Sau- «ie, 
juste et pie . Veur est apparue à tous les hommes, rer 



v€- 

ris nostri ómnibus homínibus, '* eráü- 
diens nos, ut abnegántes impietátem, et 
8000114718 desidéria, sóbrie, et juste, et 
pie vivámus in hoc seculo, '? expec- 
tántes beátam spem, et advéntum gló- 

riæ magni Dei, et Salvatóris nostri Jesu 
Christi : '* qui dedit semetipsum pro 
nobis ut nos redímeret ab omni iniqui- 
táte, et mundáret sibi pópulum accep- 
tábilem, sectatérem bonórum óperum. 
‘‘Hæc lóquere, et exhortáre, et árgue cum 
omni império. Nemo te conti 

ἘΠΕ. ' Admone illos 1 po- 
testátibus sübditos esse, dicto obedire, 
ad omne opus bonum parätos esse : 
* néminem blasphemáre, non litigiósos 
esse, sed modéstos, omnem ostendéntes 
mansuetüdinem ad omnes hómines. 

3 Erámus enim aliquándo et nos insi- ͵ 

piéntes, incréduli, 07740168, serviéntes 

desidériis et voluptátibus váriis, in ma- 
litia et invídia agéntes, odíbiles, odién- 
tes invicem. 

* Cum autem benígnitas et humánitas | 
appáruit Salvatóris nostri Dei : *non ex | 
opéribus justitiæ, que fécimus nos, sed 
secündum suam  misericórdiam salvos 

nos fecit, per lavácrum regeneratiónis et 

renovatiónis Spíritus sancti, *quem effü- | 
dit in nos abünde per Jesum Christum | 
Salvatórem nostrum. ? Ut justificáti grá- 

tia ipsius, herédes simus secündum spem 
vitæ ætérnæ. 

8 Fidélis sermo est : et de his volo te 
confirmáre : ut curent bonis opéribus 
præésse qui credunt Deo. Hiec sunt bona | 
et utilia homínibus. *Stultas autem quæs- - 
tiónes, et genealógias, et contentiónes, | 

et pugnas legis devita : sunt enim inq | 
el vanae. 

10 Hæréticum hóminem, post unam et 

dure. NACDEFT: παλινγεν. 
  (pr. m.) ACD (pr. m.) FLT: γενηϑῶμεν. iא .7
8. LT* τῷ et rà. 
9. F: a. γεν.) loyouaytas. א (pr. m.) DEF: 

(l. Fees) ἔριν. 

10. F: »ov3. καὶ δεντέρα. m 

Ad Titum, II, 12 — III, 10. 
De sana doctrina )18(.וו.  
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σωτήριος πῶσιν ἀνθρώποις, "2 παιδεύουσα 
ἡμᾶς, ἵνα ὠρνησάώμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς 
κοσμικὰς ἐπιϑυμίας σωφούνως καὶ δικαίως 
καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 
15 προςδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ 
ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου ϑεοῦ καὶ 
σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, " ὃς ἔδωκεν 
ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμῶς 
ἀπὸ πάσης ἀνομία; καὶ καϑαρίση ἑαυτῷ 
λαὺν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 
15 Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει χαὶ ἔλεγχε 
μετὰ πάσης ἐπιταγῆς" μηδείς σου περιφρο- 
γείτω. 

ἘΠΕ. Ὑπομιίίμνησχε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ 
ἐξουσίαις ὑποτάσσεσϑαι, πειϑαρχεῖν, πρὸς 
πᾶν ἔργον ἀγαϑοὸν ἑτοίμους εἶναι, ? μηδένα 
βλαςφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πιῶσαν 
ἐνδεικνυμένους πρασύτητα πρὸς πάντας ὧν- 
ϑρώπους. 

5 ἮΜμεν γάρ note xal ἡμεῖς ἀνόητοι, 
ἀπειϑεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιϑυ- 

μίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακία καὶ 
φϑόνω διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλ- 

λήλους. 
Ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανϑοωπία 

ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. ϑεοῦ, ὃ οὐχ ἔξ 
ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν 
ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὑτοῦ ἔλεον ἔσωσεν 

ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ dvu- 
καινώσεως πνεύματος ἁγίου, δ οὗ ἐξέχεεν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως, διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν, " ἵνα δικαιωϑέντες τῇ ἐχείνου 
χώριτι, κληρονόμοι γενώμεϑα κατ᾽ ἐλπίδα 
ζωῆς αἰωνίου. 

* Πιστὸς ó λόγος, καὶ περὶ τούτων βοί- 
λομαί 6e διαβεβαιοῦσϑαι, ἵνα φροντίζωσι 
καλῶν ἔργων προΐστασϑαι οἱ πεπιστευχύτες 
T0 ϑεῶ. Ταῦτώ ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα 
τοῖς ἀνθρώποις. ? Μωρὼς δὲ ζητήσεις καὶ 
γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μώχας νομικὰς 
περίΐστασο" εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 

'" Aigeruwov ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ 

11. LTO* (.)[ה) ἡ. F: τ. σωτῆρος κἡὶ μῶν. 
 . (pr. m.) FT*: Xe. Ἰησοῦא .13
1. LT* καὶ. Wassemb. * πειϑαρχ. 
2. NU 7 
&. F* r. 
5. F* b. LT: ἃ ἐποιήο. οἵ : τὸ αὖτ. ἔλεος. L: τ 
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43. La bienheureuse espérance, dans sa réali- 
sation, c'est-à-dire l'éternelle récompense. — D» 
grand. Dieu. Le dessein de l'Apótre est d'opposer 
la grandeur du Sauveur etsa divinité à son abais- 
sement, et de faire ressortir l'une par l'autre. 

14. De toute iniquité, du péché dont nous 
étions esclaves. — Zélé pour les bonnes œuvres. 
> Voyez-vous comme on exige de nous les bonnes 
œuvres ? On ne nous les demande pas seulement, 
on veutque nous sóyons 26165 ». Saint Chrysostome, 
Homil. v, 2. 

IIIe PARTIE. — HEnstraction 
des fidèles, 111. 

IH. 4. Avertis-les, c'est-à-dire les fidèles. — Sou- 
mis aux princes... Contre de fausses théories 
concernant la liberté des chrétiens, saint Paul se 
plait à recommander bien souvent la soumission 
aux pouvoirs établis. 

3. Insensés, c'est ainsi que sont qualifiés sou- 
vent dans la sainte Écriture ceux qui n'ont aucun 
Souci de leurs intéréts éternels. 

4. L'humanité; c'est-à-dire l'amour, la charité 
du Dieu fait homme pour les hommes. 

5. Il nous a sauvés; il a opéré la justification 
de nos âmes, qui est un effet de la rédemptiou 
et un gage du bonheur éternel. 

7. Héritiers, puisque, par Jésus-Christ, nous 
devenons les fils adoptifs de Dieu. — Selon notre 
espérance, parce qu'en cette vie nous ne possé- 
dons la vie éternelle qu'en espérance. 

8. Ce qui; tout ce que saint Paul vient de 
recommander dans ce chapitre. 

9. Aux généalogies des gnostiques. — Disputes 
sur la loi des judaisants. 

21 

Tite, II, 12 — III, 10. 
IL. Défense de la foi (HE). 

1 Tim. 3, 16 ; . ? nous enseignant à renoncer à l'im- 

Joa. 1, 14 ; 

, ? attendant la "εἶδ à 3 
bienheureuse espérance et l'avéne- 49 *, 

_ ment dela gloire du grand Dieu et 7?^7.! 1^ 
… de notre Sauveur Jésus-Christ, !* qui [77 ont 
… s'est livré lui-méme pour nous, afin "e nm 
. de nous racheter de toute iniquité, et ets; 
. de se faire un peuple pur, agréable et !7** ὁ, 30, 
> zélé pour les bonnes œuvres. 45 Dis ,9* 110. 
ΨΥ 

ces choses, exhorte et reprends avec 5 
| une pleine autorité. Que personne ne 17*7*.2 

p: te méprise. 3 Cor. 13, 3. 

  ' Avertis-les d'être soumis "^, 9mniaרוח.
aux princes et aux puissances, d'obéir 172225 
au commandement, d'être prêts à mer sr. 

toute bonne œuvre; ? de ne diffamer ? 7*5. 
Act. 4, 19. 

personne, de fuir les contestations, ' 2 > 12 
d'être modérés, et de montrer la plus $5» 3 
grande douceur envers tous les fi 
hommes. Mat. 11, #0. 

3 Car nous étions nous-mêmes au- A vitiis 
3 . . 2 . 2 antiquis 

trefois insensés, incrédules, égarés, = 21, 15. 

2 + Ἢ tw ebr. 5,2. 

 voluptés, vivant dans la malignité et Sie MAIS. 
'envie, haissables, nous haissant les 5 5 

. uns les autres. 1 Jun. 3, 1o. 
Ἢ Mais lorsque est apparue la bonté «Per 

t l'humanité de notre Sauveur Dieu, שו 
ce n'est point par les œuvres de sa ripis 

justice que nous avons faites quiz 
nous ἃ sauvés, mais selon sa miséri- "ri 

rde, c'est par le baptéme de régé- Rom. 11,5; 
aération et de renouvellement 6 

sprit-Saint, © qu'il a répandu sur 
1s abondamment par Jésus-Christ 
tre Sauveur, * afin que, justifiés he 33, 
ir sa grâce, nous soyons héritiers Ac 
lon notre espérance, de la vieéter- ד nelle. 1 Pet. 1, 4 

T ו 2 : 1 i C'est une vérité certaine, et ETES vo ag 
?ux que tu assures fortement ces τι αὐ νὸς 

1 ses, afin que ceux qui croient en Ses, 
1 aient soin de se mettre à la tête «t * 15: 

'S bonnes œuvres. Voilà ce qui est. $i 
; 1 9 Prov. 1 et utile aux hommes. ? Quant aux 3 Tim 2 

y. 8, 7. questions imprudentes, aux généa- 
logies, aux contentions, aux disputes 

. Sur la loi, évite-les; car elles sont 
inutiles et vaines. 

... "'Éviteun homme hérétique, après Here 
. une première et une seconde admoni- "Το" 17 
52 BIBLE POLYCLOTTE. -- T. VIII. 

| 

E £ 



secündam correptiónem devita : !! 
quia subvérsus est, qui ejüsmodi est, 
delinquit, eum sit próprio judício "ἃ 0 
demnátus. - | 

' Cum mísero ad te Artemam, at 
chicum, festína ad me veníre Nicó Do 
ibi enim státui hiemäre. 3 Zenar 
perítum, et Apóllo sollicite praem 

bonis opéribus præésse ad usus r 4 ו 
sários, ut non sint infructuósi τοῦ var eb 

45 Salütant te qui mecum sun 
salüta eos qui nos amant in 

DE CE | 
Dei cum ómnibus vobis. Amen. C 

  Az 906וה

YEA E. di yit : 

Nicopolis de Macédoine, à Tite, ordonné 41 
que de l'église des Crétois =. Ὧν 

Ad Titum, 111, 
ἘΠΕ. De fidelibus edocendis )111(. 
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δευτέραν νουϑεσίαν παραιτοῖ, "" 61006 ὅτι 
ἐξέστραπται Ó τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὧν 
αὐτοχατάχριτος. 

"U"Oray πέμψω ᾿Αρτεμῶν πρός σε ἢ 
Τυχιχύν, σπούδασον ἐλϑεῖν πρός us εἰς 
Νικόπολιν" ἐχεῖ ydo κέχρικα παραχειμάσαι. 
13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν xol L4nokus σπου- 
δαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 
14 Μανϑανέτωσαν δὲ xol οἱ ἡ μέτεροι καλῶν 
ἔργων προΐστασϑαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, 
ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 

15" 4σπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες" 
ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. 
Ἢ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. ᾿“μήν. 

Πρὸς Τίτον τῆς Κρητῶν ἐκκλησίας τιρῶτον ἐπί-- 
oxo;ov χειροτονηϑέντα ἐγράφη ἀπὸ Νικοπό-: 
Aeg τῆς Μακεδονίας. 

42. F * εἰς. P Alliz. : Νεάπολιν. 45. FT 78 68 
(DE: τᾶ κυρία). G[KLISTO* "4v. T* πρὸς ad f. 
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41. Il est condamné par son propre jugement. 
> Hæretici in semetipsos sententiam ferunt, suo 
arbitrio de Ecclesia recedentes : quæ recessio 
propri: conscientiæ videtur esse damnatio =. 
Saint Jéróme. 

12. Artémas est inconnu. — Tychique. Voir 
la note sur Actes, xx, 4. — Nicopolis. 11 y avait 
trois Nicopolis, une premiere en Cilicie, une 
seconde en Thrace, sur le Nestus, et une troi- 
51616 en Épire; il est diflicile de décider quelle 
est celle dont il est question ici, mais les pro- 
babilités sont en faveur de la derniere, qui était 
la plus importante des trois. Elle avait été bâtie 
par Auguste, apres la bataille d'Actium. 

13. Zénas, Juif converti. — Apollo. Voir la note 
sur 1 Corinthiens, 1, 12. ו 

45. Ceux qui nous aiment dans la foi. Saint 
Paul salue ici ceux des Crétois qui ne 1e con- 
naissaient que par 66 qu'ils en avaient entendu 
de Tite, ou simplement les anciens et les nou- 
veaux converlis de Créte. 

Tite, III, 11-15. 
ἘΠῚ. Instruction des fidèles (EIE). 

; 1 sachant qu'un tel homme est 422555. 
erti, et qu'il peche, puisqu'il est ? "ו 
amné par son propre jugement. sis 
Lorsque je t'aurai envoyé Arté- Pautum 

mas ou Tychique, hâte-toi de venir 9 5, 12. 
près de moi à Nicopolis; car j'ai ré- τῶ, 
solu d'y passer l'hiver. !? Aie soin 17i». 5.5. 

. d'envoyer devant Zénas, le docteur de wa. p. 
- la loi, et Apollo, et que rien ne leur | 
- manque. ‘‘ Et que les nôtres aussi 
apprennent à se mettre à la téte des 

- bonnes œuvres, lorsque la nécessité 
. le demande, afin qu'ils ne soient pas 
— sans fruit. 

15 Tous ceux qui sont avec moi te *alwta- 
saluent : salue ceux qui nous aiment 2-3 51s 
dans la foi. La grâce de Dieu soit, 15 τς ον 16, 31. 

avec vous tous. Amen. Philem, 35. 



ÉPITRE DE SAINT PAUL 

A PHILÉMON 

INTRODUCTION 

Philémon était un homme de qualité de la ville de Colosses, que l'Apótre, ou 
son disciple Épaphras, avait gagné au christianisme. Un de ses esclaves, Oné- 
sime, ayant pris la fuite, la Providence le conduisit à Rome; et l'Apótre, 1 

l'ayant aussi converti, ne voulut ni le garder auprès de lui sans le consente- 1 

ment de son maitre, ni le renvoyer à Colosses, sans recommander à Philémon . 
ce frère repentant, et lui assurer un bon accueil. En la personne de cet es- « 
clave, saint Paul plaide la cause de tous ceux qui se trouvaient dans la même « 
condition, c'est-à-dire de l'immense majorité du genre humain. | 

Suivant toute apparence, l'Apótre écrivit cette Lettre en méme temps que 

les Épitres aux Ephésiens et aux Colossiens. Il y fait mention, comme dans 
l'Épitre aux Colossiens, d' Épaphras, de Timothée, d'Aristarque, de Mare, de 1 

Démas et de Luc. Peut-être est-ce par intérét pour Onésime qu'il fait aux 
Colossiens de si vives recommandations en faveur des esclaves. 4 

L'Épitre à Philémon est la plus courte de toutes celles de l'Apótre. Après 
une salutation où il remplace son titre d'apótre par celui de captif de Jésus- - 

Christ, vient comme exorde et sous forme d'actions de grâces, l'éloge de 
Philémon, 4-7. Ensuite il énonce son sujet, sans réticence, mais en s'appuyant - 
sur des raisons qui doivent lui faire espérer un heureux succès, 8-16. Il finit. 
en se substituant à Onésime, comme le Sauveur s'est substitué aux pécheurs, - 
et en priant Philémon de l'agréer pour son débiteur. Tout cela est dit ave » 

l'onction, la dignité, la simplicité qui caractérisent le chrétien et qu'inspire Ia 
charité du Sauveur. Rien de plus affectueux, de plus touchant, de plus propre 
à faire impression sur un fidèie. Rien aussi de plus insinuant. « Peu de page: 



ont un accent de sincérité aussi prononcé. Paul seul, autant 
le, a pu écrire ce petit chef-d'œuvre ». Nous ajouterons avec saint 
« Un billet d'un Apôtre pouvait seul avoir cette fortune d’être con- 

pgs pris dd xégle dp, conduite par toute la Lot eh: la fin des 

LOU HT 04007 
τ ו e ד joy M Ea vn 

LEJAXE ds ו ₪ 

 ה , "
s Y. 

| 

^ ^ 

. . τὰ 

, 

> - » 

+ y 

 \ לע 2

? Li T 

e - ε 

 ו ,
. 

E 

* . > 

1 ‘ 

x 
A 6 | 

) 

» ἢ 

^ P Ν ÿ 

7 

s 4v 

13 
 כ . - "

% - 

à 1 

. i ) À re 

EON am 

; 
, ^ + Ἢ 

j . 

Ni 

0 à 

- , Mc E 
 שא א .

LEM. 
+ / " 5 

. 



EPISTOLA 

BEATI PAULI APOSTOLI 

AD PHILEMONEM 

! Paulus vinctus Christi Jesu, et Timó- 
theus frater : Philémoni dilécto, et adju- = 
tóri nostro,?et Appiæ soróri charissimæ, — 
et Archíppo commilitóni nostro, et ec- = 
6168160 quie in domo tua est. ? Grátia vobis = 
et pax a Deo Patre nostro, et Dómino 
Jesu Christo, 

* Grátias ago Deo meo, semper memó- 
riam tui fáciens in oratiónibus meis, 
*aüdiens charitátem tuam, et fidem, - 

quam habes in Dómino Jesu, et in omnes = 
sanctos : * ut communicátio fídei tum - 
évidens fiat, in agnitióne omnis óperis | 
boni quod est in vobis in Christo Jesu. : 
 . - Gaüdium enim magnum hábui, et conד
solatiónem in charitáte tua : quia vísce- 
ra sanctórum requievérunt per te, frater. 

8 Propter quod multam fiduciam habens « 
in Christo Jesu imperándi tibi quod ad = 
rem pértinet : *propter charitátem magis - 
óbsecro, cum sis talis, ut Paulus senex. 
nunc autem et vinctus Jesu Christi : - 
' óbsecro te pro meo filio, quem génui « 
in vinculis, Onésimo, '' qui tibi aliquándo : 
inütilis fuit, nunc autem et mihi et tibi - 
ütilis, '* quem remisi tibi. k 

Tu autem illum, ut mea víscera, süs- | 
cipe : "3 quem ego volüeram mecum deti- | 
nére ut pro te mihi ministráret in vins 
culis evangélii : '* sine consilio autem tuo 

mena) σοι. NAFLT* προρλαβᾶ. AL* etj, Xv δὲ, 
(L: ἐνέπ. σοι, αὐτόν, ter -o7tÀd y va. ὃν ἐγὼ 
σοι. Σὺ δὲ αὐτ.-οπλ., ὃν Ti). 43. 0 
moi διακονῇ. | 

1. 2. Sœur n'est pas dans le grec. ; 
6. Manifeste. Grec : « ellicace ». E 
12. Que je te renvoie figure au verset précédent dans. 

le grec. geb 

IIAYAOY TOY 
ATIOXTOAOY H ΠΡῸΣ 

DIAHMONA EHIZTOAH 

"Παῦλος, δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, x«i 

Τιμόϑεος ὃ ἀδελφός, Φιλήμονι τῷ ἀγαπη- 
τῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν, 3 καὶ ᾿Απφίᾳ τῇ 
ἀγαπητῇ, καὶ ᾿Αρχίππῳ TO συστρατιώτῃ 
ἡμῶν, καὶ τῇ κατ᾽ olxóv σου ἐχχλησίᾳ. 
* Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὺς 
ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χοιστοῦ. 
Εὐχαριστῶ τῷ 950 μου, πάντοτε μνείαν 

σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προζευχῶν μου, 
ὅ ἀχούών σου τὴν ἀγάπην, καὶ τὴν πίστιν 
ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς 
πώντας τοὺς ἁγίους, ὃ ὅπως ἢ κοινωνία τῆς 

πίστειώός σου ἐνεργῆς γένηται ἐν ἐπιγνώσει 
παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ὑμῖν εἰς Χριστὸν 
Ἰησοῦν. Ἴ Χάριν γὼρ ἔχομεν πολλὴν καὶ 
παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπη σου, ὅτι τὰ 
σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, 
ἀδελφέ. 

ὃ A0 πολλὴν ἐν Χριστῷ παῤῥησίαν ἔχων 
ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον, * διὰ τὴν ἀγάπην 
μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὦν, εἷς Παῦλος 
πρεσβύτης, νυνὶ δὲ xai δέσμιος ᾿Ιησοῦ Xo 
στοῦ. "Παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέχνου, 
ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς μου, Ὁγνήσιμον, 
roy ποτέ σοι ἄχρηστον, νυνὶ δὲ σοὶ καὶ 
ἐμοὶ εὔχρηστον, ὃν ἀνέπεμιψα. 

' Ni δὲ αὐτὸν τουτέστι vd £ud σπλάγχνα 
προςλαβοῦ, ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς 
ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ διακονῇ μοι 
£v τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου, '* χωρὶς δὲ 

Inscr. NAT: πρὸς «ΦῬιλήμονα. 1. D (pr. m) E 
Qr. m.) : (1. déou.) ἀπόστολος et : Ἴησ. Xe. DE* 

. 2. NAD (pr. m.) E (pr. m.) FLT: 75 qu à 
SAC DL: ἔχ. εἰς. - F+ (a. dy.) Foyo. ἃ rell. : 
cuir. LT* yo. 7. NAC DEFTÉ: Xagar. LT: Ait 
ἔσχον. 9. Bentl. 61 πάλαι à. IL) : πρεσβεντής 
Eph. vi, 20). L: ὧν (ὡς 11.), ngeof. 10. ALT (a. 
évr.) ἐγὼ. LT* on. 14-13. ACDELT+ (p. ὠνέ- 



ÉPITRE DE SAINT PAUL 

A PHILEMON 

Exhortation à bien recevoir son esclave 
fugitif. 

1. Philémon était le maitre d'un esclave nommé 
Onésime, lequel, s'étant enfui de sa maison, se 
réfugia pres de saint Paul. L'Apótre le convertit, 
le réconcilia avec Philémon, et en fit un apótre. 
— Coopérateur. Ce titre fait penser que Philémon 
n'était pas un simple laïque. 

2. Appia était tres probablement, comme l'a 
supposé saint Jean Chrysostome, la femme de 
Philémon. — Archippe devait étre leur fils. — A 
l'Eglise qui est dans ta maison.La maison de Phi- 
lémon servait d'église ou de lieu de réunion pour 
les fidéles. 

4. Faisant sans cesse inémoire de toi. Voir pour 
le vrai sens de cette expression, la note sur 
Romains, 1, 9. 

5. Les saints. Noir la note sur Actes, 1x, 13. 

6. Ta participation à la foi. Cf. Philippiens, 1,5. 
D'autres traduisent : la libéralité qui naît de 
ta foi. qui est un effel de ta foi; sens dont la 
Vulgate, en effet, est susceptible aussi bien que 
le texte grec (Glaire). 

8. Une entière liberté. Saint Paul fait valoir ici 
son titre d'Apótre dont il n'avait pas fait mention 
au début. 

9. Le vieux Paul. L'Apôtre pouvait avoir, à cette 
époque, soixante ans; ses voyages, ses épreuves, 
ses souffrances l'avaient encore vieilli. 

M. Qui t'a été... inutile, et méme nuisible puis- 
quil ta abandonné et que d'ailleurs tu as pu, 
pendant ce temps, te passer de ses services. — 
Utile à moi parce qu'il m'a aidé dans mon minis- 
tere: à toi puisqu'il te fournit l’occasion de faire 
un acte de vertu en le recevant avec charité. 

13. Les liens de l'Évangile; c'est-à-dire les liens 
dont je suis chargé pour l'Évangile. 

14. Mais volontaire « Nihil quippe bonum dici 
potest, nisi quod ultroneum est ». Saint Jérôme. 

! Paul, prisonnier du Christ Jésus, !"*erietio- 

et Timothée, son frère, à Philémon, 5 rim.?, 5. 
. + . 1 Pet. 4, 15, 

notre bien-aimé et notre coopéra- a«.5 εἰ. 
2 * . . Rom.16,3,4,12. 

teur, ?et à Appia, notre sœur trés riii ?, 90: 
4,2, 3. 

chère, et à Archippe, le compagnon ו 1. 
de nos combats, et à l'Eglise qui 15553 
est dans ta maison : ? grâce à vous, 
et paix par Dieu notre Pére, et par 

Rom.1, 7. 

Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
* Faisant sans cesse mémoire de , nus ppi- 

toi dans mes prières, je rends grâces !eme»i 
k . « Colos. 1, 3. à mon Dieu, ? en apprenant la foi Jom.L,5. 

. , P ,3:1,5. que tu as dans le Seigneur Jésus vi 
4 . 1 Cor, 16, ?2. 

et ta charité pour tous les saints: 1 303.4, 2. 
: E ς : Joa.1,18 ; 14,1. 

5 en sorte que ta participation à la mr. ἡ, 5: 
. . . 1 Cor. 1, 10. 

foi est manifeste par la connaissance 1:9. ε, 17. 
- de tout le bien qui se fait parmi vous re s τὸ. 
en Jésus-Christ. * Car j'ai ressenti 5% 

S ἧς d en. TE une grande joie et une grande con- 5345. 
- solation, en voyant, 6 mon frère, com- 2 v. 7,15. 

bien tu as soulagé les cœurs des 
Gal. 11, 18, 

saints. 
* C'est pourquoi, bien qu'ayant en Charitate 

le Christ Jésus une entière liberté recipiat. 
- de t'ordonner ce qui convient, ? ce- Fr. 
- pendant j'aime mieux te supplier par Fi #1 
> charité, puisque tu es tel que moi 

— e vieux Paul, qui de plus suis main- 
. tenant prisonnier de Jésus-Christ; 
 . 46 conjure donc pour mon fils 3 Tim. s. 11ן6 "'  <

Rom. 12, 10. 

2% ΄ . Prov. 25, +. 

que j'ai engendré dans mes liens, 1 co1.s,15. 
Onésime, '' qui t'a été autrefois 1 Tim. 1, 8. 
inutile, mais qui maintenant est 
utile et à moi et à toi, ‘* et que je te 
renvoie. | 

Recois-le comme mes entrailles. Pe an" 
13 J'avais eu dessein de le retenir d 
auprès de moi, afin qu'il m'assistàt Ptr. 1,7; 
en ta place dans les liens de l'Evan- 1 cor. 16, 17. 
gile. ** Mais je n'ai voulu rien faire 665 7. 



Ad Philemonem, 15-25. NE 328 
lKtecipiendus servus fugitivus, 

nihil vólui fácere, uti ne velut ex neces- 3 
sitáte bonum tuum esset, sed voluntá- | 
rium. | 

| ^ Fórsitan enim ideo discéssit ad ho- - 
ram a te, ut ætérnum illum recíperes : - 
6 jam non ut servum, sed pro servo cha- = 
rissimum fratrem, máxime mihi : quanto - 
autem magis tibi, et in carne, et in Dó- 
mino? ז' Si ergo habes me sócium, süs- 
cipe illum sicut me : '5si autem áliquid 
nócuit tibi, aut debet, hoc mihi imputa. | 
‘Ego Paulus scripsi mea manu : ego 

reddam, ut non dicam tibi, quod et teip- | 
sum mihi debes : ?^ ita frater. Egote fruar | 
in Dómino : réfice viscera mea in Dómino. 
?1 Confídens in obediéntia tua seripsi ₪- = 
bi, sciens quóniam et super id quot T 1 
fâcies. 

2? Simul autem et para mihi hospi- 
lium : nam spero per oratiónes vestras 
donári me vobis. 

23 Salütat te Epaphras concaptivus = 
meus in Christo Jesu, ** Marcus, Aris- — 
tárchus, Demas et Lucas, adjutóres mei. y 
25 Grátia Dómini nostri yon Cheb pe Y 
spiritu vestro. Amen. on ed 

We 

23. Prisonnier comme moi pour le cunda 
gure entre parentheses dans le 

35. Le grec porte en plus à la lin : > écrite de Rome i; 
à Philémon, (et envoyée) par Onésime, — NC 

τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠϑέλησα ποιῆσαι, ἵνα 
ju] ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαϑόν σου ἢ, 
ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον. 

"ὃ Τώχα vào διὰ τοῦτο ἐχωρίσϑη πρὸς 
dou, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχης, '* οὐχέτι 
εἷς δοῦλον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν 
ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον 
σοί, καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν χυρίω. "7 Εἰ οὖν 
ἐιιὲ ἔχεις κοινωνόν, προςλαβοῦ αὐτὸν ὡς 
ἐμέ. 15 ED dé τι ἠδίκησέ σε ἢ ὀφείλει, 
τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει. 

19? Eo) Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρὶ, ye 
ὠποτίσω" ἵνα μὴ λέγω σοι, ὅτι καὶ σεαυτόν 
μοι προςοφείλεις. 3" Ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου 
ὀναίμην ἐν κυρίῳ" ἀνάπαυσόν μου τὰ 
σπλάγχνα ἐν κυρίῳ. 2 Πεποιϑωὼς τῇ ὑπα- 
χοῦ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ὃ 
λέγω ποιήσεις. 

22%Aua δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν" ἐλ- 
πίζω γάρ, ὅτι διὰ τῶν προςευχῶν ὑμῶν 
χαρισϑήσομαι ὑμῖν. 

33 4σπάζονται σε ᾿Επαφρῶς, (0 συναιχ- 
μάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ), ?* Maoxoc, 
᾿Αρίσταρχος, Ζημῶς, «“Τουκᾶς, οἱ συνεργοί 
μου. 35 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
“Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν. ᾿“μήν. 

Πρὸς duijuova ἐργάφη ἀπὸ “Ῥώμης διὰ "Or 
σίμου οἰκέτον. 

17. NACDEFLT: μὲ (l. ἐμὲ). 18. LT: ἐλλόγα. 

90. G rell. (in f.) : ἐν Χριστῷ. 21. NACLT: ἃ 
λέγω. 23. NACD (pr. m.) ELT: 34060676 95. 
G(K]SLT* "4v. T* πρὸς ad f. 
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45. Que tu le recouvrasses pour jamais, parce 
qu'étant chrétien il restera soumis à l'obeissance 
qu'il te doit. 

16. Non plus comme un esclave, obéissant par 
crainte, mais avec dévouement et par amour. — 
Selon la chair, créé comme lui par Dieu. — Selon 
le Seigneur, racheté comme lui par Jésus-Christ. 

18. Impute-le-moi. Saint Paul se porte caution 
pour toutes les dettes de l'esclave fugitif. 

20. Oui, mon frère. D'après l'édition autorisée de 
la Vulgate, ces mots se rattachent aux précédents 
et confirment ce que l'Apótre vient de dire. 

91. Plus que je ne dis. Peut-être espère-t-il que 
Philémon rendra la liberté à son esclave. 

23. Épaphras. Voir la note sur Colossiens, 1, 7. 

24. Marc. Voir la note sur Actes, xit, 12. — Aris- 
tarque. Voir la note sur Actes. xix, 29. — Démas. 
Voir la note sur Colossiens, 1v, 14. — Luc l'Évangé- 
liste. 

Philémon, 15-25. 

Plaidoyer en faveur de l'esclave fugitif. 

— sans ton avis, afin que ta bonne row. 11, ss. 
- œuvre ne fût pas comme forcée, 

mais volontaire. . 
Ec 1 Car peut-être t'a-t-il quitté pour *tsiewt 

untemps, afin que tu le recouvrasses tractet. 
.— pour jamais, ' non plus comme un Mat 9 
* esclave, mais au lieu d'un esclave, Ma ste. 
.— comme un frère très cher, à moi en 

— particulier, mais combien plus en- 
= core à toi, et selon la chair, et selon 

— Je Seigneur? ‘7 Si donc tu me con- #65, 
. 8106765 comme étroitement uni à toi, 

recois-le comme moi-méme; 3 que DEA 
᾿ς Silta fait tort, ou s'il te doit quel- 

_ que chose, impute-le-moi. 
'* C'est moi Paul, qui écris de ma spediantia 

main; cest moi qui te satisferai; *i"* "ait 
pour ne pas dire que tu te dois toi- 
méme à moi; ?? oui, mon frére. Que 
j'obtienne cette jouissance de toi dans 

. le Seigneur: ranime mes entrailles 
dans le Seigneur. *' Confiant en ta 6 
soumission, je t'écris, sachant que tu 

. feras méme plus que je ne dis. 
᾿ς ? Prépare-moi aussi un logement, no«pitium 
car j'espère, par vos prières, vous Pun δες 
être bientôt rendu. "ἢ 
. * Epaphras, prisonnier comme eb 
moi pour le Christ Jésus, te salue, TUUM 
?! ainsi que Marc, Aristarque, Dé- 515; 
mas et Luc, mes auxiliaires. ?* Que 27 2 
da grâce de Notre-Seigneur Jésus- + Zim. 4 3. 
Christ soit avec votre esprit. Amen. 00 

Tob. 9, 2. 

Eceli. 8, 10. 
Sap. 2, 6. 



ÉPITRE DE SAINT PAUL 
AUX HÉBREUX 

INTRODUCTION 

On trouve cette Épitre comptée parmi les éerits inspirés deii] קו tous 1 
les Canons. On ne saurait donc en nier l'inspiration et le caractère divin sans - 
se mettre en opposition avec la croyance de l'Église et avec ses définitions. | 
Mais on la met au nombre des livres deutéro-canoniques, parce qu'il y a eu en > 
Occident, au second et au troisième siècle, un certain nombre d'Églises et de 1 
docteurs qui ne se tenaient pas assurés de son authenticité. | 

Saint Paul n'étant nulle part nommé dans cette Epitre, on pouvait dire qu'ell 
n'est pas de lui, sans se mettre d'une manière expresse en contradiction ל 1 
Les théologiens enseignent encore qu'il n'est pas de foi qu'il en soit l'auteur. — 

Néanmoins, on convient qu'il y aurait témérité à contester aujourd'hui cette 
Épitre à l'Apótre, contre le sentiment unanime des pasteurs et des fidèles. - 

Le sentiment de l'Église, exprimé dans ses Canons des Livres Sain AE © 
toujours été que cette Epitre fut composée pour des chrétiens d'origine juive 
Mais à quelle partie du peuple hébreu l'Apótre s'adresse-til ? Est-ce a 

Hébreux convertis de Jérusalem ou à ceux de la dispersion ? itd 
Le sentiment commun des Pères et des Docteurs est qu'il écrit à ceux de] 

Jérusalem et de la Palestine. Il est vrai que le titre ad Hebraos n'exelut pas. « 
absolument les Juifs établis parmi les Gentils, mais il désigne spécialement | 
les Hébreux de Judée, ceux qui parlaient le langage de leurs pères ; et quand M 
on étudie la Lettre avec attention, qu'on en examine les détails, on reconnait « 
que l’auteur les avait directement en vue. En effet, il écrit à une Église par- | 
ticulière dont les pasteurs ont souffert pour la foi, à laquelle il a été enlevé 
qu'il se proprose de revoir bientót; et il lui envoie les salutations d'une au 
Eglise. Les détails dans lesquels il entre sur le Temple et sur les eérémoni 
du culte, 1x et x, semblent supposer que ses lecteurs les ont sous les yeux. 
en est de méme de ses allusions à la passion et au crucifiement du Sauve 
Les fideles auxquels il s'adresse ont été instruits par les disciples du Sauv 
ils possèdent déjà depuis longtemps les éléments du christianisme. Ils ont 
persécutés dés 1 origine, et les perséc utions qu'ils éprouvent encore les expos 
à retomber dans le judaïsme. 1l n'est question nulle part des Gentils, soit 
fidèles, soit chrétiens, au milieu desquels les Hébreux auraient à vivre. 

Ce qui a porté saint Paul à écrire aux Hébreux, c'a été : Sa charité} 
tous les hommes et le zèle particulier qu'il avait pour le salut de ses 6 
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patriotes, selon le témoignage qu'il en rend en divers endroits et l'étendue 
dela mission qui lui avait été donnée. Les Gentils lui sont désignés comme 
premier objet de son apostolat, mais les Juifs ne sont pas omis. Dans sa 
prison de Rome, il pouvait se dire qu'il avait porté le nom du Sauveur devant 
les nations et devant les magistrats de l'empire; mais il devait regretter de 
n'avoir pas pu jusque-là le précher à ceux qui auraient ἀ le reconnaitre avant 
tous les autres. Saint Pierre ayant fixé son siége au centre méme de la Gen- 
tilité, la convention qu'il avait faite autrefois avec saint Paul ne devait plus 
empècher celui-ci de s'oecuper de la Judée. Arrêté à Jérusalem dans son dernier 
voyage, au moment où il espérait vaincre les préventions de ses compatriotes, 
ilétait naturel qu'au sortir de sa prison l'Apótre reportàt ses vues de ce côté, 
qu'il se proposát de faire aussitót qu'il le pourrait ce qu'il avait tenté plus tót, 
et que pour disposer les esprits à sa venue, il se fit précéder à Jérusalem, 
comme il avait faità Rome, par une sorte de traité, composé à loisir et ren- 
fermant l'abrégé de sa doctrine ou le programme de ses prédications. 

Ce qui a déterminé saint Paul à traiter dans sa Lettre la question qu'il y 
traite, c'est l'embarras oü il savait que se trouvaient un grand nombre d'Hé- 
breux eonvertis, relativement au culte extérieur. Les Juifs incrédules cher- 
chaient à les détacher des réunions chrétiennes et 8 les ramener à eux. 8 
représentaient aux fidéles la pauvreté de leur religion, sans éclat et sans 
prestige. Ils faisaient valoir la renommée du Temple, la multitude des ado- 
rateurs aux grandes solennités, le nombre et l'autorité des prétres, la pompe 
des cérémonies : autant d'objets pour lesquels les Israélites, méme baptisés, 
avaient conservé beaucoup d'estime et d'affection. Aux sollicitations, ils joi- 
gnaient les menaces, les vexations et quelquefois la violence. Saint Jacques 

> venait de subir le martyre. On pouvait être en 62 ou 63. Saint Paul, justifié 
- au tribunal de l'Empereur, sortait de prison ou se voyait à la veille d'en 

sortir et songeait à repasser bientót en Orient. Informé de l'état des esprits, 
il eroit de son devoir d'instruire, d'exhorter, d'encourager les fidèles de Judée 

qui ont confiance en lui. Sans condamner ceux qui jugeraient devoir pratiquer 
encore quelques-unes des observances anciennes, il fait sentir à tous quelle 
serait leur erreur de s'y croire obligés et quel tort ils se feraient en revenant 
en arriere par respect humain, aprés les engagements qu'ils ont pris et les 
faveurs dont ils se voient comblés. Il montre que l'Ancien Testament n'était 
que la figure et l'ébauche de la religion véritable et que le christianisme en 
est la perfection. La gloire du peuple juif, c'était sa loi et son culte : sa loi 
quilui venait de Dieu par les anges et par Moise, son culte dont Aaron avait 
recu la charge et exercé le Pontificat. Mais le peuple chrétien a, dans le Fils 
de Dieu, un législateur bien supérieur aux anges et à Moise, et un Pontife 
bien plus parfait qu'Aaron et toute sa race. Cette dernière considération est 
celle sur laquelle l'Apótre insiste le plus. Après avoir montré l'excellence du 
Pontificat du Sauveur et le mérite infini de son sacrifice, il arrive à cette con- 
elusion que l'Ancien Testament n'avait que des ombres; tandis que nous 
avons la réalité. Tel est l'objet de la premiere partie, r-x, 18. La seconde, 
moins étendue et toute morale, résulte de la première ; elle a pour but de faire 
sentir la nécessité de la foi, x, 19-xr, 40, et des bonnes œuvres, xit, 1-xri, 25. 
Elle est aussi énergique que la première est sublime. (L. Bacuez. 



EPISTOLA 

BEATI PAULI APOSTOLI 
AD HEBRÆOS 

X. ' Multifáriam, multísque modis olim = 
Deus loquens pátribus in prophétis : no- . 
vissime ? diébus istis 1000188 est nobis = 
in Fílio, quem constituit herédem univer- - 
sérum, per quem fecit et secula : *qui - 
cum sit splendor glériæ, et figüra sub- - 
stántiw ejus, portánsque ómnia verbo . 
virtütis sus, purgatiónem peccatórum 
fáciens, sedet ad déxteram majestátis in 
excélsis : * tanto mélior ángelis efféetus, 
quanto differéntius præ illis nomen he- 
reditávit. : 

Ὁ Cui enim dixit aliquándo angelórum : | 
Filius meus es tu, ego hódie génui te? | 
Et rursum : Ego ero illi in patrem, et 
ipse erit mihi in filium ? * Et cum iterum 
introdücit primogénitum in orbem terr. 
dicit : Et adórent eum omnes auget Dei. 

 ד Et ad ángelos quidem dicit : ו
ángelos suos spíritus, et minístros suos - 
flammam ignis. *Ad Filiumautem : Thro- | 
nus tuus Deus, in siéculum sieculi : virga = 
æquitätis, virga regni tui. * Dilexísti jus- 
titiam, et odisti iniquititem : proptérea - 
unxit te Deus, Deus tuus, óleo exulta- 
tiónis præ participibus tuis. 

Et : Tu in princípio Dómine terra 
fundásti : et ópera mánuum tuárum su 

  ΤῊ (1. dv.)א\ .9 .6489

1. à Le commencement du verset est rattaché. 
verset précédent dans le grec. 

ῥάβδ. τῆς εὐϑύτ. 

Η ΠΡΟΣ 

ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΙολυμεριῶς καὶ πολυτούπως πάλαι àו.  
ϑεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφή- 
ταις, ἐπ᾿ ἐσχάτων — ἡμερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, 5 ὃν ἔϑηκε κληρονό- 
μὸν πάντων, δι᾽ οὗ xai τοὺς αἰῶνας ἐποίη- 
σεν" ὃ ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ 
χαραχτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων 
TE τὼ πάντα TO ῥήματι τῆς δυνάμεως αὑτοῦ, 
δι’ ξαυτοῦ χαϑαρισμὸν ποιησάμενος τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ἐχώϑισεν ἐν δεξιᾷ τῆς 
μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, * τοσούτῳ κρείττων 
γενόμενος τῶν ἀγγέλων, ὅσῳ διαφοροίτερον 
παρ᾽ αὐτοὺς χεχληρονόμηχεν ὄνομα. 

ὅ Τίνι γὰρ εἶπέ ποτε τῶν ἀγγέλων" Υἱός 
μου εἶ σύ, ἐγαὶ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ 
πάλιν: "Ey ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ 
αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν; δ Ὅταν δὲ πάλιν 
εἰςαγάγη τὸν πρωτόύτοχον εἰς τὴν oixov- 
μένην, λέγει" Καὶ προςκυνησάτωσαν αὐτῷ 
πώντες ἄγγελοι ϑεοῦ. 

7 Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει" Ὁ 
ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὑτοῦ πνεύματα, καὶ 
τοὺς λειτουργοὺς αὑτοῦ πυρὸς φλόγα" ὃ πρὸς 
δὲ τὸν υἱόν 'O ϑούόνος σου, ὃ ϑεύς, εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" 068006 εὐθύτητος ἡ 
0008006 τῆς βασιλείας cov.  *’Hyénnouc 
δικαιοσύνην, καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν" διὰ 
τοῦτο ἔχρισέ σε ὃ 9806, ὃ ϑεύς σου ἔλαιον 
ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου. 

' Kat Συ xar! ὠρχώς, κύριε, τὴν γῆν 
ἐϑεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσὶν 

Inscr. NABT: πρὸς Ἑ βραίους. 1. NABDEGST: 
ἐπ᾽ ἐσχάτον. 2. Griesb. : διότι καὶ. 3. LT* δι' 
lavi. LTH* ἡμῶν. 4. B* τῶν. 8. ΝΑΒΤΉ,: א καὶ 
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ÉPITRE DE SAINT PAUL 

AUX HÉBREUX 

Ir PanTIE. — Dogmatique, 1-X, 18. 

1^ Supériorité de Jésus comme législateur, 
1-1Y, 13. 

2° Supériorité de Jésus comme pontife, IV, 
44-X, 18. 

4° Supériorité de Jésus comme législateur, 
, 43. 

a) Jésus est supérieur aux anges, I-II. 

I. 4. Dieu... a parlé... par les prophètes. Voir la 
note sur Deutéronome, xvii, 15. Saint Paul n'a pas 
mis son nom en tête de cette Épitre, contraire - 
ment à son habitude, parce qu'il en a confié la 
rédaction à un secrétaire, peut-être à saint Barnabé, 
d’où la difference de style qu'on remarque dans 
toute l'Epitre. 

9. En ces jours..: au temps de la nouvelle 
alliance, à l'époque actuelle. — Héritier en toutes 
choses. Ce titre s'applique seulement au Verbe 
incarné, au Fils en tant qu'homme dont saint 
Paul prétend dans cette Épitre faire valoir les 
prérogatives. 

3. La splendeur de sa gloire et l'empreinte. 

Lux de luce micans. clarum de lumiue lumen, 
Splendor qui solem illustrat splendoribus ipsum. 

Vida, Dei Filio. 

4. Supérieur aux en Dans l'opinion des 
Juifs, une des gloires de leurs ancétres, c'était 
d'avoir été sous la garde des anges et en rapports 
directs avec eux; une des prérosatives de leur 
nation, c'était d'avoir recu sa loi par leur inter- 
médiaire. Leurs docteurs leur attribuaient un 
róle dans la formation du monde, et semblaient 
méme en faire une sorte d'émanation de la divi- 
nité, ayant droit presque aux mémes honneurs. 

5. Vous étes mon Fils. Psaume nu. 1; 11 Rois, Vu, 
1%. Quand Dieu dit au Sauveur qu'il est scn Fils, 
on entend bien qu'il l'est à un titre particulier, 
incommunicable à toutes les créatures qui sont 
parfois appelées de ce nom dans la Sainte Écriture. 
— Aujourd'hui. > Dies Dei non quotidie, sed ho- 
die ; quia hodiernus ejus non cedit crastino neque 
succedit hesterno ». Saint Augustin, Conf., xt, 13. 

6. Il dit. Voir Psaume xcvi, 7. 
7. LE?"criture. Voir Psaume cut. 4. Ce mot est 

souvent sous-entendu devantlescitations emprun- 
tées des Livres saints. 

8. Au Fils. Voir Psauie xu, 7. 

9. C'est pourquoi Dieu: ou bien ó Dieu, au vo- 
catif. — Ceux qui ont été oints avec vous; les 
saintset les prophètes. 

10. C'est vous...qui au commencement avez fondé 
la terre. Voir Psaume ci, 26. > Quæ profecto non- 
nisi de Deo intelligi possunt, creatore æterno et 
immutabili ». Perrone. Saint Paul démontre donc 
ici la divinité de Jésus-Christ. 

1.-5**( 
Filii 

majestas. 
Sap. 8, 8; 7, 26. 

dignitate, 

seternitate, 

X. ' Dieu, qui a parlé autrefois à 
nos péres par les prophétes, bien 
souvent et en bien des manières, 
dernièrement, ? en ces jours, nous a 
parlé par son Fils, qu'il a établi 
héritier en toutes choses, par qui ila 
fait méme les siècles; ? et qui étant 
la splendeur de sa gloire et lem- 
preinte de sa substance, et soutenant 
toutes choses par la puissance de sa 
parole, aprés avoir opéré la purifi- 
cation des péchés, est assis à la 

- droite de la Majesté, au plus haut 
— des cieux, ‘ayant été fait d'autant 
> supérieur aux anges, que le nom 
> qu'il a recu en partage est bien diffé- 
rent du leur. 

- * Car auquel des anges Dieu 
- a-t-il jamais dit : > Vous êtes mon 

— Fils, je vous ai engendré aujour- 
— d'hui »? Et encore : « Moi je serai 

son Pére, et lui sera mon Fils »? 
—— 5 Et lorsqu'il introduit de nouveau 
- son premier-né dans le monde, il 

dit : « Et que tous les anges de Dieu 
= l'adorent ». : 

 - À la vérité, l'Eeriture dit touד
chant les anges : « Qui fait de ses 

anges des vents, et de ses ministres 
une flamme de feu < ; ? mais au Fils : 
6 Votre tróne, ó Dieu, est dans les 
siècles des siècles; un sceptre d'é- 
quité est le sceptre de votre empire. 
* Vous avez aimé la justice et hai 
liniquité : c'est pourquoi Dieu, 
votre Dieu, vous a oint d'huile de 
joie, plus qu'il ne l'a fait à ceux qui 
ont été oints avec vous ». 
M Puis : « C'est vous, Seigneur, 

qui au commencement avez fondé 



coli, "Ipsi períbunt, tu autem perma- | 

nébis, et omnes ut vestiméntum veterás- 

cent : 153 et velut amíctum mutäbis eos, et. - 
mutabüntur : tu autem idem ipse es, et . 
anni tui non deficient. | 

‘3 Ad quem autem angelórum dixit ali- = 
quändo : Sede a dextris meis, quoadüs- 
que ponam inimicos tuos scabéllum pe- - 
dum tuórum? '* Nonne omnes sunt 
administratórii spiritus, in ministérium 
missi propter eos qui hereditátem cápient 
saluütis ? 

ἘΠ. ' Proptérea abundántius opôrtet 
observáre nos ea quæ audivimus, ne forte — 
pereffluámus. ? Si enim qui per ángelos - 
dictus est sermo, factus est firmus, et - 
omnis prævaricâtio et inobediéntia ae- - 
P: justam mercédis retributiónem : 
? quómodo nos effugiémus, si tantam ne- 
glexérimus salütem? qua cum initium ac- 
cepisset enarrári per Dóminum, ab eis 
qui audiérunt, in nos confirmáta est, - 
*contestánte Deo signis et porténtis, etc 
váriis virtütibus, et Spíritus sancti dis- - 
tributiónibus secündum suam t 
tátem. ₪ 

5Non enim ángelis subjécit Deus or- | 
bem terræ futürum, de quo lóquimur. « 
> T'estátus estautem in quodam loco quis, « 
dicens : Quid est homo quod memor es - 
ejus, aut filius hóminis quóniam x 
eum? * Minuisti eum paulóminus ab än- 
gelis : glória et honóre coronásti eum : 
et constituisti eum super ópera mánuum | 
tuáram, * Omnia subjecisti sub pédibus | 
ejus. In eo enim quod ómnia ei subjécit, 4 
nihil dimisit non subjéctum ei. Nuncau- | 
tem necdum vidémus ómnia subjécta ei. 

 דווייט

* Eum autem, qui módico quam ángeli | 

minorátus est, vidémus Jesum, propter 

: C (pr. m.) L: | 
. BD ines: m.) EGS (KLH]T* x. κατέστι 

os (RACD m. T. 

"5 ΒΠῚ" pr) αὐτῷ. 
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οἱ οὐρανοί" "" αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ 
διαμένεις" καὶ πάντες εἷς ἱμάτιον παλαιωϑη- 
σονται, "xal ὡςεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις av- 

*' »: 2 , * 5 4% | Î 
τοὺς καὶ ἀλλαγήσονται, où δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, 

xal τὰ ἔτη σου οὐχ ἐκλείψουσι. 
" Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἃ) γέλων. εἴρηχέ ποτε" 

Κάϑου ix δεξιῶν μου, ἕως &v ϑῶ τοὺς 

ἐχϑροίς σου ὑποπύδιον τῶν ποδῶν σου; 
14 Οὐχὶ πώντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα, 

» , LI , * M] , 

εἰς διακονίαν 00060060 διὰ τοὺς μελ- 
λοντας χληρονομεῖν σωτηρίαν; 

“Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶςוו.  

προςέχειν τοῖς ἀχουσϑεῖσι, μἤποτε παραῤ- 

ῥυῶμεν. ? Ei ydg ὁ δι᾿ ἀγγέλων λαληϑ εὶς 

λόγος ἐγένετο βέβαιος καὶ πᾶσα παράβασις 

xal παραχοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισϑαποδοσίαν' 

πῶς ἡμεῖς ἐχφευξόμεϑα τημκαύτης εἶμε-3  

λήσαντες σωτηρίας; ἢ ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα 

λαλεῖσϑαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκου- 

σάντων εἰς ἡμῶς ἐβεβαιώϑη, * συνεπιμαρ- 

τυροῦντος τοῦ ϑεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασι 

xol ποιχίλαις δυνάμεσι καὶ πνεύματος ἁγίου 

μερισμοῖς, κατὰ τὴν αὑτοῦ ϑέλησιν. 

5 Οὐ yd ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην 
τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν. ὃ 16- 
μαρτύρατο dé που τὶς λέγων" Τὶ ἔστιν 
ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκη αὐτοῦ, ἢ υἱὸς 

ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισχέπτῃ αὐτόν; * Ἠλάτ- 

τωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους, δύξη 

καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν καὶ κατέστη- 

σας αὐτὸν ἐπὶ τὼ £g ἃ τῶν χειρῶν σου, 
8 πάντα ὑπέταξας ὑποχάτω τῶν ποδῶν 
αὐτοῦ. Ἔν γὼρ τῷ ὑποτώξαι αὐτῷ τὰ 
πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον" 
γῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὗπο- 
τεταγμένα. 

9 Τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἤλατ- 
τωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν, διὰ τὸ πάϑημα 

11. K: autres. 
 . (pr. m.) D (pr. m.) T?: ἀλλάξεις. L' (pא 15

₪0186( ὡς iudrior. 
1. NAB (pr. m.) D (pr. m.) ΤΊ; παραρνῶ- 

μεν. 
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12. Vos années ne finiront point. Nouvelle affir- 
mation de la divinité de Notre-Seigneur. 

13. L'escabeau de vos pieds. Voir la note sur 
Matthieu, xxi, 44 et les figures de Josué, x, 4, 
t. 1I, p. 63 et Psaume cix, 4, t. IV, p. 267. 

14. En faveur de ceux qui recueilleront l'héritage 
dusalut; ce qui ne veut pas dire que les élus 
seuls ont un ange gardien, mais que Dieu en dé- 
lègue un auprès de chacun de nous en vue de nous 
aider à opérer notre salut. 

II. 1. De peur de les laisser écouler ; c'est-à-dire 
de peur que nous ne soyons semblables à des 
vases entr'ouverts, qui laissent échapper la li- 
queur qu'on y a mise. 

3. Ceux qui l'ont entendu. Les révélations que 
saint Paul avait recues directement de Dieu lui 
donnaientles mémes droits qu'aux autres Apôtres 
d'enseigner l’ .vangile. Mais il n’était pas oppor- 
tun de rappeler à des Juifs ces faveurs excep- 
tionnelles, aussi préfere-t.il en appeler à l'auto- 
rité de ceux dont le témoignage était irrécusable 
et le pouvoir incontesté. 

5. Le monde futur; c'est-à-dire le monde sur- 
naturel, le monde régénéré, l'Église chrétienne 
avec ses fideles, ses ministres, les mvsleres qui 
s'y operent et les trésors dont elle a le dépót. Ce 
monde n'a pas été soumis aux anges, mais à Jésus 
seul. Saint Paul emploie à dessein cette expres- 
sion pour faire mieux ressortir la puissance du 
Sauveur par le contraste des humiliations qu'il va 
rappeler tout à l'heure. et détruire dans l'esprit 
des Juifs le scandale de !a croix. s 

6. Ou le fils d'un homme. Jésus-Christ se don- 
nait lui-même (Matthieu, vin, 20) le nom de Le Fils 
de l'homme, c'est-à-dire le Fils par excellence 
del'homme. - 

7. Vous l'avez abaissé. Voir la note sur Psaume 
virt, 6. 

8. Cependant... Saint Paul se fait à lui-méme 
une objection dans la personne de ses lecteurs; 
il donne la réponse dans les versets suivants. 

9. Ayant par la gráce de Dieu goüté de la mort 
pour tous; c’est-a-dire que Jésus a souffert la 
mort pour obéir aux desseins miséricordieux de 
son Père concernant le salut de tous les hommes. 

Hébreux, I, 11 — 11, 9. 

E. Partie dogmatique (E- X, 18). — 1° (a). Jésus supérieur aux anges (I-II). 

la terre; et les cieux sont l'ouvrage ,, ss. 
-. de vos mains. '' Ils périront, mais ד 14; 
> yous, vous demeurerez, et tous vieil- , 125 5515 
— Jiront comme un vêtement; !? et vous *7 js" 

les changerez comme un manteau, et "57 "ל 
ils seront changés; mais vous, vous 

= êtes toujours le méme, et vos années 
- me finiront point ». 
- 13 Aussi, auquel des anges a-t-il imperio. 
jamais dit : > Asseyez-vous à ma ,,,, 
droite, jusqu'à ce que je fasse de vos a? 
ennemis l'escabeau de vos pieds » ? He». 10 13. 

r. 15, 25. 

'5 Ne sont-ils pas tous des esprits Mat: 15 τὸ 
chargés d'un ministère, et envoyés δ᾿, 
pour l'exercer en faveur de ceux qui 
recueilleront l'héritage du salut ἢ 

XX. ' C'est pourquoi nous devons Erzo ei 
0 . obedien- 

garder avec d'autant plus de soin les , € 
choses que nous avons entendues, de Pror. 3, "21. 

- " > Eccli. 21, 17. 
peur de les laisser écouler. 2 Car si 1:30, 14 

2 - ΄ Ps. 67, 18. 
la parole annoncée par les anges est Dent 33,2. 

1 évari= Act: 7.38. demeurée ferme, et si toute prévari AKA 
cation et toute désobéissance a reçu Deut.28,15-68. 
sa juste rétribution, 5 comment l'é- Hebr.10,26.31; 

> viterons-nous, si nous négligeons un 
1 ^ ἢ Jo 18. 

— moyen si puissant de salut, que le 131,1. 
- Seigneur a commencé d'annoncer, 
… et quia été confirmé parmi nous, par 
— ceux qui l'ont entendu, * Dieu y ayant opis 
. rendu témoignage par des miracles, 55. 
. par des prodiges, par différents effets EE EN 
. de sa puissance, et par les dons de 
T Esprit-Saint, qu'il a distribués selon 
sa volonté. 

- Car ce n'est pas aux anges que 9mmiaipst 
— Dieu a soumis le monde futur dont 

. j 3 «1 P». 102, 21. - nous parlons. * Aussi quelqu'un l'a-t-il Her. 1, 1. 
n . . . . 2 Pet. 7. aflirmé dans un certain endroit, di- P EE 

at. 21, 16. sant : > Qu'est-ce qu'un homme pour Jos. 3, 39. - 
40,17 ; 14,5. 

| que vous vous souveniez de lui? ou ob, 10! 12. 

— Le fils d'un homme, pour que vous le 
| - visitiez ? ד Vous l'avez 8281886 un peu $25 

dessous des anges : vous l'avez Puis 3,21: 
né de gloire et d'honneur, et 35. 38 
avez établi sur les ouvrages de Ævr.s 10. 

. : Mat. 28, 18. 
vos mains. * Vous avez mis toutes ! ©. 15, 35. 

| 
| Sap. 9, 15. 

P5.131,7:90,11. 
choses sous ses pieds ». Or enluias- Er 05, 

. Sujetüssant toutes choses, il n'a rien 

. laissé qui ne lui fût assujetti. Cepen- 
. dant nous ne voyons pas encore que 
_ tout lui soit assujetti. 

* Mais ce Jésus, qui a été abaissé 4 
un peu au-dessous des anges, nous morte con summa vit. 



passiónem mortis, glória et honóre coro- 
nátum : ut grátia Dei pro ómnibus gus- 
táret mortem. '* Decébat enim eum, 
propter quem ómnia, et per quem ómnia, | 
qui multos filios in glóriam addüxerat, - 
auctérem salütis eórum per peo ; 
consummáre. 

' Qui enim sanctificat, et qui sancti- 
ficántur, ex uno omnes. Propter quam - 
causam non confünditur fratres eos vo- - 
cáre, dicens : '? Nuntiábo nomen tuum - 
frátribus meis : in médio ecclésiæ laudábo 
te. '? Et iterum : Ego ero fidens in eum, : 
Et iterum : Ecce ego, et püeri mei, quos 1 
dedit mihi Deus. | 

'5 Quia ergo pueri communicavérunt | 
carni et sánguini, et ipse simíliter parti- : 
cipávit eisdem : ut per mortem destrüeret « 
eum qui habébat mortis impérium, idest, | 
diábolum : '? et liberáret eos qui timóre - 
mortis per totam vitam obnóxii erant ser- 
vitüti. 

16 Nusquam enim ángelos apyribénilt, j 
sed semen Abrahæ apprehéndit. '* Unde | 
débuit per ómnia frátribus similári, ut . 
miséricors fieret, et fidélis póntifex ad - 
Deum, ut repropitiáret delícta pópuli. E 
'5 In eo enim, in quo passus est ipse. et | 
tentátus, potens est οἱ eis qui tentántur, 1 
auxiliári. 13 

XXIX. ' Unde fratres sancti, .vocatiónis | 

000165115 participes, consideráte apósto- « 
lum et ponto confessiónis nostre | 
Jesum : ? qui fidélis est ei qui fecit illum, | 
sicut et Móyses in omni domo ejus. ? Am- | 

plióris enim glériæ iste præ Móyse dig- | 
nus est hábitus, quanto ampliórem honó- | 
rem habet domus, qui fabricávit illam. - 

+ Omnis namque domus fabricätur ab | 
äliquo : qui autem ómnia ה D: 
est. Et Móyses quidem fidélis ni ומ 

1. 6 rell. [K1 * Xe. - 
2. T* dio. 3. - Mor. : οἰκεία 5. οἶκέτεο.. 
4. KS: (Hà 960€). 6: τινὸς .(6-0080%),א LTO* τὰ. 

5. NCDET: 210006 af fM 

Disant est dans le grec au verset suivants.ומ 11.  
Je vous louerai, Grec : * je te chanterai =. OM42,  

Ad Hebreos, II, 10 — III, 5. 
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im. 1, 7). — 1. D(pr. m.) : xeraror- | 
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τοῦ ϑανάτου, δόξῃ xal τιμῇ ἐστεφανωμένον, 
ὅπως χώριτι ϑεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται 
ϑανάτου. "Ἔπρεπε ydg αὐτῷ, du ὃν τὼ 
πάντα καὶ di οὗ τὼ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς 
εἰς δύξαν ἀγαγόντα, τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτη- 
glag αὐτῶν διὰ παϑημάτων τελειῶσαι. 

"I τε yàp ἑγιάζων xol οἱ ὡγιαζόμενοι 
8E ἑνὸς πάντες" δι᾽ ἣν αἰτίαν οὐχ ἐπαισχύνε- 
ται ἀδελφοὺς αὐτοὺς χαλεῖν, "3 λέγων" 
!Anayysho τὸ ὄνομά σου τοῖς ὀδελφοῖς μου, 
ἐν μέσῳ ἐχχλησίας ὑμνήσω σε. "" Καὶ 
πάλιν. Ἔγω ἔσομαι πεποιϑως ἐπ᾿ αὐτῷ. 
Kal πάλιν" ἸΙδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία & μοι 
ἔδωχεν ὦ θεός. 

"CEnag οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρ- 
κὺς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως 
μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα Quz τοῦ ϑανάτου 
χκαταργήση τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ ϑανά- 
του, τουτέστι τὸν διάβολον, "ἢ καὶ ἀπαλλάξῃ 
τούτους ὅσοι φύβω ϑανάτου διὰ παντὸς τοῦ 
ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 

16 Où γὰρ δήπου ἀγγέλων ה 
ἀλλὰ σπέρματος 180006 ἐπιλαμβάνεται. 
1T'Oder ὥφειλε κατὰ πάώντα τοῖς ἀδελφοῖς 
ὁμοιωϑῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς 
ἀρχιερεὺς 1€ πρὸς τὸν ϑεύν, εἰς τὸ ἱλώσκε- 
σϑαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. ל Ἐν ᾧ γὰρ 
πέπονθεν αὐτὸς πειρασϑείς, δύναται τοῖς 
πειραζομένοις βοηϑῆσαι. 

HAL, Ὅϑεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπου- 
ρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστο- 
λον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Χρι- 
στὸν Ἰησοῦν, 2 πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι 
αὐτόν, εἷς καὶ “Μωσῆς ἐν ὅλῳ TO Ox 

αὐτοῦ. ὃ. 114600006 γὰρ δύξης οὗτος παοιὶὰ 

ηωσῆν ἠξίωται, 60א ὅσον πλείονα τιμὴν 
ἔχει τοῦ οἴκου ὃ χατασχευάώσας αὐτόν. 

+ Πᾶς γὼρ οἶχος κατασκευάζεται ὑπό τι- 
vog, ὃ δὲ τὰ πώντα κατασχευώσας, ϑεύς. 

* Καὶ Μωσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ oixo 

9. Seml. * χάριτι 0608 (in vett. Codd. fuit : 
χωρὶς 9es, quod Oec. al. tribuunt. Nestorianis ; 
cf. v, 7 s. Mt. xxvu, 46. I Cor. xv, 272). 

13. Wall. * (alt.) Καὶ πάλιν. 
14. LTHO: atu. x. σαρκός. 
 : . D (pr. m.) E (pr. m.) T? : 0092/66. Junא .45

δειλίας (M. 
oerte. 
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10. Dieu, créateur de toutes choses, et à qui 
toutes choses doivent se rapporter, a voulu, par 
un effet de sa sagesse et de sa justice, que son 
Fils unique, qu'il avait destiné pour être notre 
Sauveur, consommäât son sacrifice par ses souf- 
trances, et mérilât ainsi le salut des élus, en mé- 
ritant pour lui-même la gloire infinie dont il est 
revêtu (Glaire). 

11. D'une seule nature; selon d'autres, d'un seul 
principe; c'est-à-dire Dieu; ou bien d'un seul 
homme, Adam: mais la première interprétation 
parait plus conforme au but de l'Apótre (Glaire). 

13. Mes enfants que le Seigneur m'a donnés. 
Les hommes n'ont pu étre donnés au Fils de Dieu 
fait homme que depuis son Incarnation: aupara- 
vant les hommes, comme toutes les autres créa- 
tures, lui ont appartenu de toute éternité. 

14. Celui qui avait l'empire de la mort; le dé- 
mon qui, par sa malice, a introduit la mort dans 
ce monde, et par les tentations et le péché qui 
en découle, produit la mort de l'àme; il est la 
cause du péché et de la mort qui en estla con- 
séquence. Jésus a déjà détruit son empire sur les 
ámes; à la résurrection finale, il détruira son em- 
pire sur les corps. 

46. Nulle part dans l'Écriture il n'est dit qu'il 
ait pris. Ce genre d'ellipse est assez commun 
parmi les écrivains sacrés. — 116 prend la nature 
des anges. il ne s'unità la nature angélique. 
C'est l'explication des Péres de l'Eglise, et celle 
que semble clairement indiquer le verset suivant ; 
et quoique le verbe grec quela Vulgate a rendu 
par apprehendit signitie primitivement prendre la 
main, et de là secourir, 11 a aussi le sens de pren- 
dre, saisir, embrasser, sans exclure l'idée de se- 
courir (Glaire). 

47. En tout semblable à ses frères. Voir plus 
loin la note sur iv, 45. 

48. Par les souffrances... « Ut similiter passis 
ac tentatis misereri ac compati ipso disceret expe- 
rimento ». Saint Bernard, De Grad. humil., ,וז 8. 

b) Jésus est supérieur à Moïse, III-IV, 13. 

Ht. 4. L'apótre. Saint Paul ne se donne pas au 
début de cette Épitre le titre d'apótre parce que, 
selon la remarque de saint Jéróme, in Gal., 1, 4, 
> non fuit congruum, ut ubi Christus apostolus 
dicendus erat, ibi etiani Paulus apostolus pone- 
retur ». — De notre confession; c'est-à-dire de la 
foi, de la religion que nous professons. 

2. Comme Moise... l'a été dans toute sa maison. 
Saint Paul veut établir que le ministère et la 
dignité de Moïse sont entierement différents : 
quoique Moise ne füt pas étranger à la mai- 
son d'Israel, cette maison n'était pas à lui, elle 
n'avait pas été faite pour lui, et il ne devait pas 
y rester toujours: il etait membre et non chef de 
la famille. entin il se tenait parmi les serviteurs. 
Sur tous ces points Jésus-Christ lui est bien su- 
périeur. 

4. Toute maison est bátie par quelqu'un: or... 
c'est-à-dire que Dieu est l'auteur de l'ancienne et 
de la nouvelle alliance, mais il nous donne la 
premiere par l'entremise de Moise qui n'en était 
que l'instrument, la seconde nous vient de Dieu 

22 

Hébreux, II, 10 — III, 5. 

Ε. Partie dogmatique (E- X, 15). — 1° (5). Jésus supérieur à Moïse (III- IV, 13). 

… le voyons, à cause de la mort qu'il ל * 

> a soufferte, couronné de gloire οἱ 5. 

— d'honneur, ayant par la grâce de Dieu , 4*5, 

oüté de la mort pour tous. '* Car il 5 V^ 
iit digne de celui pour qui et par ^; 

| qui sont toutes choses. qui voulait "Z7 

— eonduire une multitude d'enfants à la 157 5:5 
» gloire, de consommer par les souf- 

= frances l'auteur de leur salut. 
— . Ἢ Car celuiqui sanctifieet ceux qui Nes ipsi. 
- sont sanctifiés sont tous d'une seule sev. 13, 12. 

. mature. C'est pourquoi il ne rougit x«i: 
pas de les appeler frères, disant : 3e. 
᾿ξ > J'annoncerai votre nom à mes > 
frères; je vous louerai au milieu de 3. 1,17. 
l'assemblée ». 5 Et encore : > Je me si 
confierai en lui ». Et de nouveau : 5157. 
« Me voici, moi et mes enfants que FO. τς 30. 
le Seigneur m'a donnés ». mie 

14 Comme donc les enfants ont par- | $5.9er 
ticipé à la chair et au sang, il y alui- presse 
mème également participé , afin de + 
détruire par la mort celui qui avait 5:5, 
lempire de la mort, le diable: ὁ" et 6x 25 

_ de mettre en liberté ceux qui, par la yi τ ὃς, 
crainte de la mort, étaient pour toute a 5. 
la vie soumis àla servitude. MU DE 

. ' Car nulle part il ne prend les Compa- 
anges, mais c'est la race d'Abraham pontifex. 
a a - 91. τὰ . 2 At. 1, 1. 

quil prend. ז' D'où il a dû être en xe « 15. 
ὩΣ à 4 Ἢ 1 Joa. 3, 1. 

tout semblable à ses frères, afin de Rom. $, 29. 
devenir auprès de Dieu un pontife mew... 
EU. . 0 * : I Joa. 2, 1. 
miséricordieux et fidèle, pour expier 1% 

os pé 18 : Ma, € 1. péchés du peuple. '* Car c'est par δας «t. 
85 souffrances et les épreuves qu'il a 

lui-même subies, qu'il est puissant 

2} Dur secourir ceux qui sont aussi 
éprouvés. = st 

| NI. ‘ Vous done, mesfrèressaints, major. 
articipants à la vocation céleste, ἴσα, τὶ 

sidérez l'apótre et le pontife de ru. n. 
otre confession, Jésus, ? qui est Er. 118. 

fidele à celui qui l'a établi, comme 705. 5,355; 
“Moïse lui-même l'a été dans toute sa RT 

laison. ? Car lui a été jugé digne 3 51x 
une gloire aussi élevée au-dessus 5i: 7. 

6 . Joa. 7. 16, 18. 
de celle de Moïse, que l'est l'honneur rrüir. 2 

Au constructeur par rapport à la 6 
"m - :ו . Prov. 9, 1. maison qu'il a bâtie. RE 

/ 2 Cor. 3, 7, 9. 
m 1 En effet, toute maison est bâtie Quia filius 
par quelqu'un : or celui qui a créé fe 2 | 

toutes choses, c'est Dieu. ὃ Moïse, à 1*,2,?* 
la vérité, a été fidèle dans toute la ?* ̂"^ 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 



tota domo ejus tanquam fámulus, in tes: 

timónium eórum quæ dicénda erant : 
* Christus vero tanquam fílius in domo - 
sua : quee domus sumus nos, si fidüciam | 
et glóriam spei usque ad finem firmam - 
retineámus. 1 

7 Quaprópter sicut dicit Spíritus sanc- 
tus: 116016 si vocemejus audiéritis, * nolíte | 
obduráre corda vestra, sicut in exacerba- - 
tióne secündum diem tentatiónis in de- 
sérto, * ubi tentavérunt me patres ves- 
tri : probavérunt, et vidérunt ópera mea 
10 quadragínta annis : propter quod in- - 
fénsus fui generatióni huic, et dixi : 4 
Semper errant corde. Ipsi autem non 
cognovérunt vias meas, '' sicut jurávi | 
in ira mea : Si introibunt in réquiem - 

meam. 1 
'? Vidéte fratres, ne forte sit in áliquo 

vestrum cor malum incredulitátis, disce- = 
déndi a Deo vivo : '* sed adhortámini | 
vosmetipsos per singulos dies, donee Hó- 
die cognominátur, ut non obdurètes qu 
ex vobis fallácia peccáti. | 

"5 Participes enim Christi. effécti su- 
mus : si tamen initium substäntiæ ejus 
usque ad finem firmum  retineámus. 
15 Dum dicitur : Hódie si vocem ejus 

audiéritis, nolíte obduráre corda vestra, 
quemádmodum in illa exacerbatióne. | 

'5 Quidam enim audiéntes exacerba- | 
vérunt, sed non univérsi qui profécti sunt | 
ex /Egypto per Móysen. "Ἶ Quibus au- | 
tem infénsus est quadragínta annis? | 
Nonne illis qui peccavérunt, quorum ca 1 | 

dávera prostráta sunt in desérto? '* Q« i-dl 

bus autem jurávit non introire in réquiem 

ipsíus, nisi illis qui incréduli fuérunt ? | 

19 Et vidémus, quia non potuérunt introir@s | 
propter incredulitátem. | 

XV. ' Timeámus ergo ne forte relíeta 

pollicitatióne introeündi in réquiem ejus, 

16. G rell. : Τίνες … παρεπίκραναν: dii ^ 
Mu otws ; Lo 
di ל (p. δὲ) καὶ. NAB (pr. m.) CT: rec 

πέσαν. 

CET!':ד  

Pendant quarante ans figure auוו. 40.  
cédent dans le grec. 

διὰ do. 

Ad Hebreos, III, 6 — IV, 1. 

JF. Pars dogmatica (E- X, 158). — 1 (b). Jesus Moysi præest (III-IV, 13). 
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αὐτοῦ εἷς ϑεράπων, εἰς μαρτύριον τῶν λα- 
ληϑησομένων, * Χριστὸς δέ, ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν 
οἶχον αὑτοῦ" οὗ οἶχός ἐσμεν ἡμεῖς, ξώνπερ 
τὴν παῤῥησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλτιΐδος 
μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν. 

καϑως λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον"ד 100,  
σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 
Sun σχληούνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ἧς ἐν 
τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ 
πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμω, " οὗ ἐπείρασάν με 
οἱ πατέρες ὑμῶν" ἐδοχίμασών με, καὶ εἶδον 

ἔργα μου τεσσαράχοντα ἔτη. '" 010  
προςώχϑισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ καὶ εἶπον" Ael 
πλανῶνται τῇ καρδίᾳ. Αὐτοὶ δὲ οὐχ ἔγνω- 
σαν τὰς ὁδούς μου" "' ες ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ 
μου" Ei εἰςελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν 

μου. 
13 Βλέπετε, ἀδελφοί, μήποτε ἔσται ἔν τινι 

ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν דו ἀπο- 
στῆναι ἀπὸ ϑεοῦ ζῶντος, "ἢ ἀλλὰ παραχκα- 
λεῖτε ἑαυτοὺς א ἑχάστην ἡμέραν, ἄχρις 
οὗ τὸ σήμερον καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνϑῇ 
τις 25 ὑμῶν ἀπάτη τῆς ὡμαρτίας. 

14 Méroyor yàg γεγόναμεν τοῦ Χριστοῦ, 
ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι 
τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν" "£y τῷ λέγε- 
σϑαι Σήμερον, ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
ἀκούσητε, UT σχληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν 
εἷς ἐν τῷ παραπιχρασμῶ. 

16 Τινὲς ydo ἀκούσαντες παρεπίκραναν, 
ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ ἐξελϑόντες ἔξ Αἰγύπτου 
διὰ Πωσέως. "1 Τίσι δὲ προςώχϑισε τεσ- 
σαράχοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς ὡμαρτήσασιν, ὧν 
τὰ χῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμω; '* Τίσι δὲ 
ὥμοσε μὴ εἰςελεύσεσϑαι εἰς τὴν κατάπαυσιν 
αὑτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἀπειϑήσασι; '* Καὶ 
βλέπομεν, ὅτι οὐκ ἠδυνήϑησαν εἰςελϑεῖν 
δι᾿ ἀπιστίαν. 

Φοβηϑῶμεν οὖν μή mort χκαταλει-ור .  

πομένης ἐπαγγελίας εἰςελϑεῖν εἰς τὴν κατά- 

6. D: ὃς οἶκος 8 (AL : 0 οἶκος). LT: ἐὰν. 
9. LTNABCDE : ἡ ἐπείρ. οἱ sar. ὑμῶν ἐν 

δοκιμασίᾳ x. εἶδον. 
10. LT : ταύτῃ. AL: εἶπα. 

13. BDEGSLT!': ἐξ ὑμῶν τις. 

44. GSLTHO: 78 Xe. γεγόν. 



339 Hébreux, III, 6 — IV, 1. 
 . Partie dogmatique [LI -X, 18). - 1° (5). Jésus supérieur εἰ Moïse C(HI-IV, 13)ו. 3

par Jésus-Christ son Fils, et comme tel, auteur et 
maitre de ce nouvel édifice. 

6. La gloire de l'espérance: hébraisme, pour 
l'espérance dans laquelle nous mettons notre 
gloire. ou bien l'esperance d'étre un jour glo- 
rifiés (Glaire). 

8. Dans l'irritation; c'est-à-dire dans le lieu 
de l'irritation, où arriva l'irritation. Or ce lieu 
est Raphidim, où les Israélites murmurérent, 
parce qu’ils manquaient d'eau (Erode, xvii, 1 et 
suiv.); ou, selon d'autres, l'endroit du désert de 
Pharan, oü ils se révolterent, quand on leur 
annonca ce qu'étaient les Chananéens et le pays 
de Chanaan (Nombres, xiv, 2 et suiv.); ou bien 
encore, 680065, où le manque d'eau excita une 
nouvelle sédition parmi eux (Nombres, xxu, 4 et 
suiv.) (Glaire). 

11. Ils n'entreront point; littéralement : s'ils 
entreront. Dans les formules de serment, les Hé- 
breux employaient la particule si, quand ils 
juraient qu'ils ne feraient pas une chose, et ils y 
ajoutaient la négation lorsqu' ils juraient qu'ils là 
feraient. Cette manière de s'exprimer vient de ce 
qu'ils omettaient, par euphémisme, I' imprécation 
qui suitle mot jurer ; par exemple : Je veux qu'il 
m'arrive tel mal, tel malheur, si, etc. (Glaire). — 
Dans mon repos. Voir la note sur "Psaume XCIV, 11. 

12. Un cœur mauvais d'incrédulité; ceux qui 
n’ont pas une vraie foi à la parole de Jésus-Christ, 
qui ne resteront pas unis au Dieu vivant, subi- 
ront le méme chátiment que ceux de leurs an- 
cétres qui ont manqué de confiance au Seigneur 
et qui se sont révoltés dans le désert. 

14. Ce commencement de son étre: c'est-à-dire 
le commencement de l'étre nouveau qu'il a mis 
en nous,la foi, selon saint Chrysostome, Théo- 
doret, Théophylacte, etc. (Glaire). 

45. Comme en cette irritation-là : c'est-à-dire 
comme au jour oü eut lieu l'irritation dont il est 
parlé aux y. 8, 9 (Glaire). 

11. Ceux qui péchérent, surtout par incrédulité, 
et manque de confiance en Dieu. 

48. Son repos ; le repos où Dieu méme se tient 
depuis la creation et qui doit durer toute l'éter- 
nité; c'est le seul que David püt avoir en vue et 
proposer comme un terme aux aspirations du 
peuple d'Israël, cinq cents ans aprés la conquête 
de Chanaan. saint Paul l'entend ici du repos 
dans l'éternelle béatitude du ciel. 

IV. 4. La promesse d'entrer ; c'est-à-dire la pro- 
messe qui nous est faite d' entrer. 

maison de Dieu, comme serviteur, 4255,75; 

rendre témoignage de tout ce 525 5,7 
quil devait dire; * mais le Christ est 41% + 

1 ome fils dans sa maison; et cette EPUM 
B n c'est nous, si nous conservons ! 2.57 
fermement j jusqu'à la fin la confiance *727, 5; 
et la gloire de I' espérance. + - 

  C'est pourquoi, seion ce que dit | xeד | —
"T T'Esprit- Saint: x Aujourd' hui, si vous ,corda. 
… entendez sa voix, ὃ n'endurcissez pas ? A 
- yosceurs. comme dans lirritation Hebr. ὁ, 7. 

au jour de la tentation dans le désert, 1:«:5 #2 
- ‘où vos pères me tentèrent, m'éprou- Rom. 3,5. 
. vèrent, et virent mes œuvres !? pen- Zac. Dr 

dant quarante ans; aussi je me Suis Er 17,7 
courroucé contre cette génération, et XE ia 

j'ai dit : Leur cceur s'égare toujours. E. 
Ils n'ont point connu mes voies : 
'' ainsi, j'ai juré dans ma colère : Ils 77575" 
n'entreront point dans mon repos ». erii ai 

13 Prenez done garde, mes frères, um ere- 
qu'il ne se trouve dans aucun de vous Saee a 

- un cœur mauvais d'incrédulité, qui τοῦ, 4i 
| vous éloigne du Dieu vivant. 3 Mais 3028,71 i14. 
| exhortez-vous chaque jour les uns "sss. ל 
— les autres, pendant ce qui est appelé *** * , י 

Aujourd'hui, de peur que quelqu'un 
e vous ne s'endurcisse par la séduc- 
on du péché. 
.. 5 Car nous avons été faits partici- christ 
ants du Christ, si cependant nous rt. 

-conservons inviolablement jusqu'à la E» 3, 17. 
Gal. 3, ?7. 

{in ce commencement de son être. ! Cr 10. 16. 
Jac. 2, 26. 

ἢ Ainsi, tant qu'on dit: > Aujourd'hui, H9». 
Si vous entendez sa voix ». n'endur- 

Tr Num. 14, 6. 8502 pas vos cœurs, comme en cette s Reg. 19, 15, 
ritation-là. is 

2056 * Car quelques-uns l'ayant enten- cpi i 
lue, irritèrent le Seigneur; mais ce 

ne fut pas tous ceux que Moïse avait τὰ τοῦ i; 
“fait sortir de l'Égypte. 7 Or qui sont Tour. 16, ax 
ceux contre lesquels il fut irrité pen- 7** *** 

quarante ans? N'est-ce pas 
Contre ceux qui péchérent, et dont les 
| ν- furent abattus dans le désert nee ti 

Ps kt qui sont ceux auxquels il jura em... 
| n'entreraient pas dans son re- He». 1». 3» 

 ? sinon ceux qui sont incrédulesיש
? Aussi voyons-nous qu'ils ne pu- 
rent y entrer, à cause de leur incré- 
dulité, 

LV. ' Craignons donc que, négli- 
geant la promesse d'entrer dans son 

Non sit 
vanus Dei 
sermo. 



existimétur áliquis ex vobis 166586. * Ete= 
nim et nobis nuntiátum est, quemádm 
dum et illis : sed non prófuit illis sermo. 
audítus, non admístus fidei ex iis que 
audiérunt, Ἢ 

? Ingrediémur enim in réquiem, qui | 
credidimus : quemádmodum dixit : Sieut 
jurávi in ira mea : Si introibunt in ré- - 
quiem meam : et quidem opéribus ab. 
institutióne mundi perléctis. * Dixit enim - 
in quodam loco de die séptima sie : Et. 
requiévit Deus die séptima ab ómnibus | 
opéribus suis. * Et in isto rursum : ie 1 
troibunt in réquiem meam. — | 

5 Quéniam ergo süperest introire quos- 
dam in illam, et ii quibus prióribus an- | 
nuntiátum est, X introiérunt propter 
incredulitátem : * íterum términat diem - 
quemdam, Hódie, in David dicéndo, post | 
tantum témporis, sicut supra dictum est: | 
Hódie si vocem ejus audiéritis, nolite ob-- 
duráre corda vestra. * Nam si eis Jesus, 
réquiem præstitisset, nunquam de ália lo- | 
querétur, posthac, die. ? Itaque relín 
tur sabbatísmus pópulo Dei. 1° Qui. ni 
ingréssus est in réquiem ejus, étiam ipse. 
requiévit ab opéribus suis, sicub. : 
Deus. E 

!! Festinémus ergo ingredi 
quiem : ut ne in idipsum i a in- 
credulitátis exémplum. !? Vivus e enim | 
sermo Dei, et éfficax, et penetrabilior E 
omni gládio ancipiti : et pertingens usque w 
ad divisiónem ânimæ ac spiritus, compá- 
gum quoque ac medullárum, et discrétos) 
cogitatiónum et intentiénum cordis, ' EL, 
non est ulla creatüra invisibilis in co 
spéctu ejus : ómnia autem nuda et apé 
sunt óculis ejus, ad quem nobis sermo. 

' Habéntes ergo pontificem magnui 
qui penetrávit colos, Jesum Filium Dei” 
teneámus confessionem. + Non enim ha- 

IV. 3. Or c'est certainement le repos des auvres ac 
plies depuis la création du monde. Greë : > c'est 
dire apres l'accomplissement des œuvres depuis. 1 
commencement du monde ». 0 

1. Comme il a été dit plus haut figure entre y j 
thèses dans le grec. I. 

Ad Hebreos, IV, 2-15. 

Ε. Pars dogmatica (1-X, 18). — £' (a). Prolegomena (IV, 14- VI). 
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παυσιν αὐτοῦ, δοχὴ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέ- 

var. ? Kal γάρ ἔσμεν εὐηγγελισμένοι, 

καϑάπερ κιἰκεῖνοι" εἰλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ 
λόγος τῆς ἀκοῆς ἐχείνους μὴ συγκεχραμένος 

τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν. 

ὃ Εἰςερχύμεϑα ydo εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ 
πιστεύσαντες, 4609006 εἴρηκεν" Ὥς ὥμοσα ἐν 

τῇ ὀργῇ μου" Εἰ εἰξελεύσονται εἰς τὴν κατά- 
παυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ κατα- 
βολῆς κόσμου γενηϑέντων.  * Einxs γάρ 
που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτω" Καὶ κατέπαυ- 
σεν ὃ ϑεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ 
πόντων τῶν ἔργων αὑτοῦ, "xai ἐν τούτῳ 
πάλιν" Εἰ εἰςελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν 
μου. 

Ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται Tivèc εἰςελϑεῖν 
εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρύτερον εὐἰαγγελισϑέντες 
οὐχ siggA9ov dv ὠπείϑειαν, 7 πάλιν τινὰ 
δοίζει ἡμέραν, σήμερον ἐν Ζαβὶδ λέγων μετὰ 
τοσοῦτον χρόνον, (χαϑως εἴρηται) σήμερον 
idv τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκλη- 
ovvnre τὰς καρδίας ὑμῶν. ὃ Εἰ γὼρ αὐτοὺς 
ἸΙησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης 
ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας. "oa dmo- 
λείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ ϑεοῦ. 

 - yo εἰςελϑοὶν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐὖי9%)
τοῦ xal αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων 
αὑτοῦ, ὥςπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ó ϑεός. 

n Znovódcuuev. οὖν εἰςελϑεῖν εἰς ἐκείνην 
τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις 
ὑποδείγματι πέση τῆς ἀπειϑείας. "5 Ζῶν 
γὰρ ὃ λόγος τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐνεργής, καὶ τομώ- 
τερος ὑπὲρ πᾶσαν μώχαιραν δίστομον, καὶ 
διϊχνούμενος ἄχοι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ 
πνεύματος, ὡρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτι- 
xóg ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας" "5 καὶ 
οὐχ ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πώντα 

δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλμισμένα τοῖς ὀφϑαλ- 
μοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν 6 λόγος. 
Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν, διελη- 

λυϑύότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ 
ϑεοῦ, χρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. "ἢ Οὐ γὰρ 

9. LTH: συγκεκερασ μένας (ap. Griesb. : ovyxe- 
κραμιένοις). 3. AC: εἰφερχώμεϑα. NAC: 06. γάρ) 
ἣν 6. א (pr. m.) : (l. ἀπειϑ.) ἀπιστίαν. 7. NA 
D (p pr. m.) E (pr. m.) 1/1118: προείρηται. 12. 
ἘΔ (pr.) re. 



341 Hébreux, IV, 2-15. 

XE. Partie dogmatique (E- X, 18). — 2° (a). Prélude et digression (IV, 14- VI). 

3. Ils n'entreront point. Voir plus haut la note 
sur ut, 11. 

5. En cet endroit, c'est-à-dire Psaume χαιν, 11, 
qui vient d'être cité ici au y. 3. 

1. Aujourd'hui. Saint Paul veut prouver que le 
repos promis par Dieu à ceux qui entendent sa 
voix n'est pas l'entrée dans la Terre Promise, car 
si Josué (Y. 8) leur avait donné le vrai repos, 
David, qui vécut si longtemps apres lui, n'em- 
ploierait pas ce mot aujourd'hui. Ce repos est 
i à venir, et il nous est promis par Jésus- 
Christ. 

8. Jésus; c'est-à-dire Josué. Voir la note sur 
Actes, vii, 45. 

9. Un jour de repos, Saint Paul l'appelle sabba- 
tismus par allusion au sabbat des Juifs, sabba- 
tum, qui n'était que la figure du repos des 
justes dans la vie à venir. 

12. La parole de Dieu. La plupart des com- 
mentateurs entendent la parole de Dieu en gé- 
néral, ou bien les oracles divins que l'Apótre 
vient de rappeler. L'on peut dire en effet qu'elle 
participe aux attributs de la Divinité, qu'elle vit 
et agit comme elle. Plusieurs saints Docteurs 
entendent ici le Verbe incarné ou la seconde 
personne de la Sainte Trinité. Les qualités attri- 
buées en effet à la parole de Dieu impliquent la 
vie, l'intelligence, la personnalité, et l'on ne peut 
pas dire que les Hébreux, à qui saint Paul 
écrivait, ignorassent l'existence ou le nom de 
cette seconde personne. Ils avaient là-dessus 
les révélations des Prophètes (Sagesse, vit, 32; 
ιχ. 4; xvn, 15; Ecclésiaste, vin, 4), et les en- 
seignements des Apótres. 

2» Supériorité de Jésus-Christ comme 
pontife, IV, 1+- X, 18. 

a) Prélude et digression, 1%, VI. 

45. Ayant éprouvé. toutes sortes de tentations. 
Notre-Seigneur ayant pris > la forme de l'es- 

à - 
repos, quelqu'un de vous ne s’en Per: % + 

> trouve exclu. ? Car elle nous a été an- Feet 2 2 
_noncée comme à eux. Mais la parole Ez» 15, 16. 

| mie ne leur servit point, לול 5. 

étant pas jointe à la foi dans ceux %% %1: 

l'entendirent. 1 5 s 

3 Mais nous entrerons dans le re- 
pos, nous qui avons cru, selon ce 

— quil dit : > Comme je l'ai juré dans 
ma colère : Ils n'entreront point dans 

. mon repos »; or c'est certainement 
- le repos des œuvres accomplies de- 
- puis la création du monde. ὁ Car, 

- dans un endroit, l'Écriture dit du 
septième jour : > Et Dieu se reposa le 
septième jour de toutes ses œuvres », 

Quæ Dei 
requies. 

Ps. 4.9. 
Mat. 25, 23. 
Ps.94, 1L 

2 Pet. 1, 21. 
en. 2, 2. 

5 et de nouveau, en cet endroit : « Ils ?*°#11: 
1 . 

nentreront point dans mon repos ». 
5 Pui - -ן Qui uis donc que quelques-uns doi- «ia pei 

vent encore entrer, et que ceux qui ue. 22, «ας 
les premiers furent évangélisés n'y 5595; 3r 
sont pas entrés, pour cause d'incré- °°? 
dulité, * Dieu détermine encore un σας +. 

. certain jour, Aujourd'hui, disant, par "^^^ 
. David, mais bien longtemps apres, 
comme il a été dit plus haut: « Au- 
| . jourd’hui, si vous entendez sa voix, 
. — m'endurcissez pas vos cœurs ». 5 Car ne. n, 35. 

si Jésus leur avait donné le repos, ד 
David n'aurait point parlé d'un autre ג τ, is. 

— Jour après celui-là. ? Ainsi, il reste ,% 
. encore un jour de repospour le peupl 25:3: 6 posp peupse 

. ὧδ Dieu. !? Car celui qui est entré 
— dans son repos, lui aussi s'est re- 
posé de ses œuvres, comme Dieu des 
siennes. 

4! Hátons-nous donc d'entrer dans Vis disini 
€e repos, de peur que quelqu'un ne EUR, 

  + . La 4 2 L b suive cet exemple d'incrédulité. 13 Car POLוי . 4
_ la paro le de Dieu estvivante, efficace, 153,11: | et plus pénétrante que tout glaive à 205,111. 

: 
itg 4. 118,32; 7, deux tranchants; elle atteint jusqu'à 19:35, 5:95 

la division de l'àme et de l'esprit, des Jc 15,45 1, 
ts H 4.27. 

Jointures et des moelles ; et elle dis- Eccii- 1. 5:7. 
΄ . . 6:15, 20:9, 12. 

cerne les pensées et les intentions du Agos. ל 18. 
cœur. "5. Et aucune créature n’est in- 29-5 
visible en sa présence; mais tout est λας 10,45 
* * , rov. à nu età découvert aux yeux de celui ROS LM 
dont nous parlons. Apoc. 3, 21. 

'* Ayant donc un grand pontife, qui S 
a traversé les cieux, Jésus, Fils de simu. 
Dieu, retenonsf Pontife 3 ermement ce que nous Pontifex: 
_confessons. '* Car nousn'avons point 101 μϑβομ, 



bémus pontificem qui non possit compati. 
infirmitátibus nostris : tentátum autem 
per ómnia pro similitüdine pec= 
0040. "ἢ Adeámus ergo cum — ic 
thronum grátize : ut misericórdiam cons 
quámur, et grátiam ו in at 
opportüno. 

V. ' Omnis namque póntifex e ex νοεῖς 
nibus assümptus, pro homínibus 6 
tüitur in iis quz sunt ad Deum, ut óffe; " 
dona et sacrificia pro peccátis : * qui con- 
dolére possit iis qui ignórant, et pr ene 2 
quóniam et ipse circümdatus est in " 
tâte : 5 et proptérea debet, quemidmodum 
pro pópulo, ita étiam et pro s P , 
offérre pro peccátis. 

+ Nec quisquam sumit sibi. honérem, 
sed qui vocátur a Deo tanquam - 
* Sic et Christus non semetí 
ficávit ut póntifex fieret : qu 
tus est ad eum : Filius meus es tu, 6 
hódie génui te. * Quemádmodum et in 
álio loco dicit : Tu es sacérdos in ætér- 
num, secündum órdinem Melchísedech. - 

. Qui in diébus carnis sui, proc 
supplicationésque ad eum, qui ῬΕΙ͂Ν 
lum salvum fácere a morte, cum clamóre 
válido et lácrymis ófferens, exauditus, 
est pro sua reveréntia. * Et um 
esset Fílius Dei, dídicit ex iis que 
sus est, obediéntiam : * et consum 
factus est ómnibus obtemp 
sibi, causa salütis ætérnæ, δ ὃ 
a Deo póntifex juxta 0 el 
sedech. Ἐς pe 

!! De quo nobis grandis : n-- 
interpretábilis ad dicéndum carin 
imbecilles facti estis ad audiéndum. 2 Ete- 
nim cum deberétis magistri esse propter 
lempus, rursum indigétis ut vos doceá- 
mini qui sint eleménta exórdii sert 
num Dei : et facti estis lacte 
sit, non sólido cibo. : 
lactis est párticeps, expers est 

7. D+ (p. 05) ὧν. 

9. LTHS pon. πᾶσιν p. ἐγένετο. 
14. D (pr. m.) * ὁ. 2 | 

13. D (pr. m.) E (pr. m.) + (p. Jure) | lota 

V. 8. De Dieu n'est pas dans le grec. UM 
13. Parce qu'il est deos petit enfant. figure | \ 

parenthèses dans le grec. "- 

Ad Hebreos, IV, 16 — V, 13. 

I. Pars dogmatica (E- X, 18). — 9 (a). Prolegomena (IV, 14- VI. 
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ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνώμενον συμπαϑῆσαι 
ταῖς ἀσϑενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ 
κατὰ πάντα xa) ὁμοιότητα, χωρὶς ὧμαρ- 
τίας. "" Προςερχώμεϑα οὖν uera παῤῥη- 
σίας τῷ ϑρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν 
ἔλεον xai χώριν εὕρωμεν εἰς εὔχαιρον βοή- 
Sav. 
τ. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμ- 
βανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καϑίσταται TG 
πρὸς τὸν ϑεόν, fi ἵνα προςφέρῃ doo τε καὶ 
ϑυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, * μετριοπαϑεῖν δυ- 
γάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, 
ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίχειται ὠσϑένειαν" ? καὶ 
διὰ ταύτην ὀφείλει, χαϑωὶς περὶ τοῦ λαοῦ, 
οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ προςφέρειν ὑπὲρ 
ἁμαρτιῶν. 

J Kai οὐχ ξαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, 
ἀλλὰ ὃ καλούμενος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, καϑά- 
περ καὶ ó ““αρών. 5 Οὕτω xci 0 Χριστὸς 
ovy ξαυτὸν ἐδύξασε γενηϑῆναι ἀρχιερέα, 
ἀλλ᾽ ὃ λαλήσας πρὸς αὐτόν" Υἱός μου 
où, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε" ὃ χαϑὼς καὶ 
ἐν ἑἕτέρω λέγει" ZU ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα 
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 
"Oc ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρχὸς αὑτοῦ, 

δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον 
σώζειν αὐτὸν ix ϑανάτου μετὰ χραυγῆς 
ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προρενέγκας καὶ εἰςα- 
κουσϑεὶς ἀπὸ τῆς εδὐλαβείας, " καίπερ ὧν 
υἱός, ἔμαϑεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαϑε τὴν ὑπακοήν, 
9 χαὶ τελειωϑεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν 
αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου, 
10 προςαγορευϑεὶς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ἀρχιερεὺς 
χατὰ τὴν τάξιν δελχισεδέκ. 

" Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὃ λόγος καὶ δυς- 
ἑρμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ γωϑροὶ γεγόνατε 
ταῖς ἀχοαῖς. "32 Καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι 
διδάσκαλοι διὰ τὸν Ζθόνον, πάλιν χφείαν 
ἔχετε τοῦ διδάσχειν ὑμᾶς ̓  τινιὶ TÓ στοιχεῖα 
τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ ϑεοῦ, καὶ 7εγό- 
VUTE χρείαν ἔχοντες γάλακτος x«l OÙ στε- 
θεᾶς τροφῆς. ' Πᾶς γὰρ ὃ μετέχων γώ- 
λαχτος, ἄπειρος λύγου δικαιοσύνης" (νήπιος 

15. NAB (pr. m.) CD (pr. m.) T: συνπαϑ. CG 
T': πεπειρα μένον (Jun. : πεπλασμένον). Wakef. : 
δέ, .א πάντα xa9* du. 

16. LT: ἔλεος. 
4. LT* re. 
3. LT: δι' αὐτὴν et (in f.) : sept du. 
4. GKSLTH * (bis) ὁ. L: καϑὼς (T: καϑώςπερ). 
6. A: Μελχισεδέχ. 



343 Hébreux, IV, 16 — V, 13. 

Partie dogmatique )1- X, 18). — ? (a). Prélude et digression (IV, 14. VI).ו.  

clave » (Philippiens, w, 1), réduit à l'état de vic- 
time,a non seulement porté le poids de nos pé- 
chés et de nos in(irmités, mais ii en a ressenti 
une plus vive compassion, et nous a fourni un 
remède plus eflicace pour nous en délivrer. — Hors 
le péché et tout ce qui conduit au péché, comme 
l'isnorance et la concupiscence. 

16. Dans un secours opportun, pendant qu'il en 
est encore temps. 

V. 4. Pris d'entre les hommes; c'est-à-dire 
étant pris, ou parce qu'il est pris parmi les 
hommes. — Des sacrifices sanglants, par opposi- 
ne à ‘se qui signifie ici les sacrifices non san- 
glants 

2. L'ignorance... l'erreur, causes ordinaires du 
péché. 

4. Appelé de Dieu. Cet appel se faisait, dans 
l'ancienne loi, en vertu du droit d'ainesse, dans 
la loi nouvelle, par le libre choix de Dieu. 

5. Ce n'est pas le Christ qui s'est glorifié lui- 
méme. Saint Paul insiste sur la vocation du Sau- 
veur et sur la nécessité de cette vocation, moins 
pour flétrir les brigues et les violences des am- 
bitieux qui se disputaient alors le pontificat, que 
pour faire entendre : ey tous ces pontifes pré- 
tendus manquaient de la premiére condition 
pour exercer légitimement le sacerdoce, Dieu 
ayant des lors conféré pour toujours cette di- 
gnité à son Fils. 

7. Les Évangélistes ne disent pas que Jésus- 
Christ ait pleuré au jardin des Oliviers, ou sur la 
croix : mais l'Apótre a pu apprendre cette par- 
ticularité de la tradition ou par révélation. Re- 
marquons qu'il n'y a pas de contradiction entre 
ce qui est dit ici, que Jésus-Christ fut exaucé, et 
ce eri qu'il poussa sur la croix : Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Parce 
que quoiqu'il eût été exaucé dans sa demande à 
son Pere d'accomplir sa volonté, par rapport à sa 
passion, c'est-à-dire de mériter par sa passion et 
sa mort de ressusciter et d'obtenir pour nous- 
mêmes notre salut éternel, il a été réellement 
abandonné de son Pére sur la croix, en ce sens 
que son Pére l'a livré lui, son Fils unique, aux 
douleurs, aux tourments et à la mort méme 
(Glaire). 

41. Difficiles à expliquer.Saint Paul avait à mé- 
nager l'esprit de ses lecteurs; méme les mieux 
convertis, peu disposés à admettre la supériorité 
du sacerdoce de Jésus-Christ sur celui d'Aaron, 
parce que croyant leur religion, leurs cérémonies, 
leur sacerdoce établis par le Seigneur méme, ils 
ne concevaient pas que Dieu voulüt détruire ce 
qu'il avait établi. Aussi l'Apótre agit trés sage- 
ment en les avertissant que le sujet qu'il aborde 
est mystérieux et profond et qu'ils sont natu- 
rellement peu aptes à le comprendre. 

13. Est privé; d'autres, selon le texte grec, 
n'est pas apte, susceptible. — Des paroles de ia 
justice; c'est-à-dire de l'enseignement, des le- 
cons de la perfection chrétienne /Glairej. 

dans un secours opportun. 
W. ' Cartout pontife pris d'entreles ,,S scis 

hommes est établi pour les hommes | """i* 
en ce qui regarde Dieu, afin qu'il tes, 
offre des dons et des sacrifices pour Deut" 17, 15 

2 Cor.4,5; 10,4. 
les péchés, ? et qu'il puisse compatir Ἐκ i, 16 
à ceux qui sont dans l'ignorance et 12:4 x 
dans l'erreur, étant lui-même envi- ,,,.. 
ronné de faiblesse. * Et c'est pourquoi *£7 11,29. 
il doit offrir pour lui-même aussi z^. 
bien que pour le peuple, des sacri- 7^'*** 
fices en expiation des péchés. 

* Or nul ne s’attribue à lui-même et vocatio. 
cet honneur, sinon celui qui est ap- 4... 
pelé de Dieu, comme Aaron. ? Ainsi מל 
ce n'est pas le Christ qui s'est glo-575 6 ὃν 
rifié lui-même pour devenir pontife, ἐδ τως, 
mais c'est celui qui lui a dit : « Vous 
étes mon Fils, c'est moi qui aujour- 
d'hui vous ai engendré ». * Comme ,7« 10, « 

Sr. τ, 21-25. 

aussi dans un autre endroit il dit : Ez». 3. 

* Dans les jours de sa chair, ayant severentia 
exauditus. 
Joa. 5, - 

prières et des supplications à celui 2 15, 16 ; 40, 
; 49, 23. 

:23, 34, 46. 
; ^ Philip. 2, 9. 

5 et méme, quoiqu'il fût le Fils de "7" 

Rom. 5, 19. 
YN ₪ 3 E 

qu'il a souffert; ?* et par sa consom- ze» be 10, 5% 
mation, il est devenu pour tous ceux ποκα δε δ 29. 

1, τὰ 
quer, parce que vous êtes devenus rs CET 

ἢ 1 Cor. 12, je. 
peu capables de les entendre. '? Car E 16,12. 

r. 3, lorsqu'en raison du temps, vous de- 5. 7 das. 
vriez étre maitres, vous avez encore Hebe: ia. 

Gal besoin qu'on vous enseigne les pre- re. 13,3. 
Ps miers éléments de la parole de Dieu: sr. 

ainsi vous êtes devenus tels que vous ' ^^ 
avez besoin de lait, et non de 
nourriture solide. 13 Or quiconque Mai ἯΙ, 35. 
se nourrit de lait, est privé des, i» 

qui pouvait le sauver de la mort, il a רד m 
. été exaucé pour son humble respect ; 

… Dieu, il a appris l'obéissance, par ce תש 5 s. 

qui lui obéissent la cause du salut pu, »s. 

un pontife qui ne puisse compatir à 55410. 

nos infirmités, ayant éprouvé comme "és 55 

- mous toutes sortes de tentations, hors fé" 

> [6 péché. '* Allons donc avec con- Tis 

"= fiance au trône de la grâce, afin d'ob- "5 

tenir miséricorde et de trouver gràce Pis Fa 
ebr. 10, 

0 « Vous êtes prêtre pour l'éternité, 
— selon l'ordre de Melchisédech ». 

offert avec larmes et grands cris des 

— éternel, '" nommé par Dieu pontile πριν ας, 
selon l'ordre de Melchisédech. S 

!! Sur quoi nous aurions beaucoup Eorum 
tarditas 

de choses à dire, et difficiles à expli- ריאד 



justitiæ : párvulus enim est. '* Perfect 
rum autem est sólidus cibus, eórum qu 
pro consuetüdine exercitátos habent se 
- = discretiónem boni ac mali. 

! Quaprópter intermitténtes in 
0 Christi sermónem, ad per- - 
fectióra ferámur, non rursum jaciéntes | 
fundaméntum pœniténtiæ ab opéribus | 
mórtuis, et fidei ad Deum, * baptismatum 
doctrinæ, impositiónis quoque mánuum, | 

ac resurrectiónis mortuórum, et judicii . 
ætérni. ? Et hoc faciémus siquidem. per- | 
miserit Deus. A 

+ Impossibile est enim, eos qui éetite 3 
sunt illumináti, gustavérunt étiam do- - 
num 00016810, et partícipes facti sunt - 
Spíritus sancti, * gustavérunt nihilómi- 
nus bonum Dei verbum, virtutésque sd- = 
culi ventüri, * et prolápsi sunt : rursus - 
renovári ad peeniténtiam, rursum cru- 
cifigéntes sibimetipsis Fílium Dei, et 
osténtui habéntes. 

Terra enim sæpe veniéntem super "οὶ 1ד  
bibens imbrem, et génerans herbam op- 
portünam illis a quibus cólitur, iodipit | 
benedictiónem a Deo : * próferens autem | 
spinas ac tríbulos, réproba est, et male- : 
dicto próxima : cujus costam s e 
combustiónem. is m 

? Confidimus autem de vobis d; le ctis- - 
simi melióra, et vicinióra salüti : tamét 
ita lóquimur. '* Non enim injüstus Deus, - 
ut obliviscátur óperis vestri, et dilec 
nis quam ostendistis in nómine ipsius, 
qui ministrástis sanctis, et ministrátis. - 
11 Cüpimus autem unumquémque ves- - 
trum eámdem ostentáre sollicitédinem 4 
ad expletionem spei usque in finem : - 
' ut non segnes efliciämini, verum imi- 
tatóres eórum qui fide et patiéntia herc- — 
ditábunt promissiónes. 4 

13 Abrahæ namque promittens Deus, 1 
SOLON P 

10. G rell. * τ. .אשה 

Passons à ce qui est plus א one 
. M à la pores ; ^" “4 

10. Et la charité. Grec : « et le travail de lac CE 

rité », 

Ad Hebræos, V, 14 — VI, 13. 

1. Pars dogmatica (1-X, 18). — 2 (a). Prolegomena (IV, 14- VI). 
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γώρ ἔστι) ν᾿ τελείων δέ ἐστιν ἡ ortos 
τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσϑητήρια 
γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διώκρισιν xa- 
λοῦ τε xal xaxov. 

Ai ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χοι-רצ.  
στοῦ λόγον, ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεϑα, 
μὴ πάλιν ϑεμέλιον καταβαλλόμενοι μετα- 
γοίας ὠπὸ νεχριῶν ἔργων καὶ πίστεως ἐπὶ 
ϑεόν, * βαπτισμῶν, διδαχῆς, ἐπιϑέσειύός τε 

χειρῶν, ἀναστάσειώς τε νεχρῶν καὶ κρίματος 
αἰωνίου. 3 Καὶ τοῦτο ποιήσομεν, ἐάνπερ 
ἐπιτρέπη 6 ϑεύς. 

V'Adévaror γάρ, τοὺς ἅπαξ φωτισϑέν- 
τας, γευσαμένους τε τῆς δωρεῶς τῆς ἐπου- 
ρανίου, καὶ μετόχους γενηϑέντας πνεύματος 
ἁγίου, ὃ καὶ xaAdv γευσαμένους ϑεοῦ δῆμια, 
δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος, *xal παρα- 
πεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετώ- 

γοιαν, ὠνασταυροῦντας ξαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ 
ϑεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας. 

ydg ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς πολ-ד ה  
λάκις ἐρχόμενον ὑετὸν καὶ τίχτουσα βοτώνην 
εὔϑετον ἐχείνοις, δι᾿ obo χαὶ γεωργεῖται, 

μεταλαμβάνει εὐλογίας dno τοῦ ϑεοῦ" 
ἐχφέρουσα δὲ ἀχάνϑας καὶ τοιβύλους ἀδύ-8  

χιμὸς καὶ χατώρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς 

χαῦσιν. 
? Πεπείσμεϑα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, 

τὰ χρείττονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ 
οὕτω λαλοῦμεν. "5 Οὐ yag ἄδικος 0 ϑεύς, 
ἐπιλαϑέσϑαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τοῦ χό- 
που τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασϑε εἰς τὸ ὄνο- 

μα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ 
διακονοῦντες. "" ᾿Επιϑυμοῦμεν δέ, ἕκαστον 
ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς 
τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους, 
2 ἵνα μὴ νωϑροὶ γένησϑε, μιμηταὶ δὲ τῶν 
διὰ πίστεως καὶ μαχροϑυμίας κληρονομούν- 

των τὰς ἐπαγγελίας. 
13 Τῷ γὰρ "dÜoada ἐπαγγειλώμενος 6 

9. BL: διδαχήν 
πτισμῶν διδαχ.). 

3. AC DE: ποιήσωμεν. 

7. NBDET: ἐρχόμι. τεολλάκις. D (pr. m.) E (pr. 
m.)* (a. 9eov) τοῦ. 

9. NABCLT: κρείοσονα. 

(Al. : διαδοχῆς) (Rell.: βα- 
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VI. 1. Ce qui est plus parfait, non pas dans la 
pratique de la vertu, mais dans la connaissance 
des vérités chrétiennes et en particulier de la 
doctriue dont il est ici question. 

9. La doctrine des baptémes; peut-étre est-il 
question ici de la croyance de certains Juifs sur 
la nécessité du baptême de Jean. — L'imposi- 
tion des mains, la confirmation qui suivait ordi- 
nairement le baptéme. 

4-6. Il est impossible... Ce verset et les suivants 
ne doivent pas être entendus dans la stricte ri- 
gueur des termes, en ce sens que la pénitence 
nous laisserait dans un état trés inférieur à celui 
où nous a établis le baptéme. mais dans le sens 
plus large de la conversion, du retour à une vie 
nouvelle qui est rendu presque impossible par l'a- 
postasie. Saint Paul a en vue les chrétiens de 
Jérusalem qui abandonnaient la foi aprés en 
avoir goüté les charmes, faisant ainsi à Dieu un 
tel outrage qu'ils ne pouvaient guere espérer le 
pardon d'un tel crime, qui les établissait, sinon 
dans une réprobation consommée, au moins dans 
un péril prochain de réprobation. — Illuminés : 
c'est-à-dire 28711565. Le baptême était scuvent 
appelé φωτισμός, illuminatio, et les baptisés 
φωτισθέντες, illuminati. 

5. Du siècle à venir, du temps de la nouvelle 
alliance, ou du Messie, qui embrasse le présent et 
l'avenir. 

8. Sa fin est la combustion; allusion évidente 
au feu de l'enfer. 

,9. Quoique nous vous parlions ainsi, nous pré- 
férons vous inspirer une crainte salutaire que de 
vous voir soullrir un jour. 

10. Aux saints. Voir la note sur Actes, ix, 13. 

. A1. Pour que votre espérance soit complète, c'est- 
à-dire que vous arriviez à la réalisation de votre 
espérance dans !a possession de la récompense 
du ciel. 

13. Jura par lui-même. Yoir la note sur Deuté- 
ronome, XXXIII, 40. 

paroles de la justice, parce qu'il, ὃν 75, 
est encore petit enfant. "Ἢ Mais c’est nr à 

> pour les parfaits qu'est la nourriture 7». ἃ τ 
> solide; pour ceux qui ont habituelle- 

= ment exercé leur esprit au discerne- 
ment du bien et du mal. 

| WI. ! C'est pourquoi, laissant l'en- odo mo 
— seignement élémentaire surleChrist, 55.5. 
— passons à ce qui est plus parfait, sans ! 95 ον 

poser de nouveau le fondement de la $575 

pénitence des œuvres mortes, et de Jr 135. 
la foi en Dieu, ? de la doctrine des 7%: % τ, 
baptémes, comme aussi de l'imposi-' 35° 
tion des mains, de la résurrection des ל i 
morts et du jugement éternel. ? C'est KT 
ce que nous ferons, si toutefois Dieu 7 15; 
le permet. 

* Car il est impossible à ceux qui Gravitas 
. . . . postasize, 

ont été une fois illuminés, qui ont Eph. 5.5 

ebr. 2, 4. 

ont goûté également la bonne parole 1 cor. 1 4 
de Dieu et les vertus du siècle à ve- Ῥκ 115, 103; 
nir, * et qui, après cela, sont tombés, Rom. δ, 34. 
d'être renouvelés par la pénitence, τίς » 5. 
erucifiant en eux-mémes de nouveau Eph. 4, 23. 

d ו . 8 os. 3, 10. 
= le Fils de Dieu, et l'exposant à l'igno- xov. s,'s, s. 

1 Pet, 3, 18. 
Apoc. 1, 5. 

1 1 1 1 ia non Car une terre qui boit la pluie 6ratiano 
dum, 
uc. 8, 15. 

0 >< . » VIERNES qt ac, 3, 15. 
cultivent, recoit la bénédiction de Prov. 34, 37. 

FE. . . 2 6, 22. 

- Dieu. Mais quand elle produit des Gen. 318 E. » Jer. 6, 
épines et des ronces, elle est aban- δαί, ἐν, ὁ 
donnée et bien prés de la malédiction ; 

… sa fin est la combustion. 
— 9 Nous nous promettons de vous, im «pe per 
— bien-aimés, des choses meilleures et opera con 

— plus étroitement liées à votre salut, "ל" 
- quoique nous vous parlions ainsi. Rom. 13, 1. 
- “Car Dieu n'est pas injuste pour ou- 2o 1:5. 

bliervos œuvres et la charité que vous 1 Jen. 3, 18. 
avez montrée en son nom, par l'as- : 
sistance que vous avez donnée et que 
vous donnezencore aux saints. !! Mais Ih!» 5. 
nous souhaitons que chacun de vous * z^ 2:7 
montre la méme sollicitude jusqu'à "255? 
la fin, pour que votre espérance soit? "1011 
complète. 13 De sorte que vous ne Ῥίον. 99, 13. 
soyez pas indolents, mais les imita- 1 cor. 1 1. 
teurs de ceux qui, par la foi et la pa-""" 
tience, hériteront des promesses. % 

13 Car dans les ü הוב promesses qu'il fit יה 

Rom. 12, 13. 

|. minie. 

— venant souvent sur elle, et qui pro- 
> Quit une herbe utile à ceux qui 18 15 5,10 5,6, 
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|J. Pars dogmatica )1- X, 15}. — 2 (b). Preeminens Jesu sacerdotium CVII- VID). —— 

quóniam néminem häbuit, per quem - 
juráret majórem, jurávit per semetipsum, - 
' dicens : Nisi benedicens benedícam te, 
et multiplicans multiplicábo te. # Et sic 
longanímiter ferens, adéptus est repro- 
missiónem. '* Hómines enim per majó- 
rem sui jurant : et omnis controvérsia 
eórum finis, ad confirmatiónem, est jura- 
méntum. | 

" [n quo abundántius volens Deua 
osténdere pollicitatiónis herédibus im- 
mobilitátem consilii sui, interpósuit jus- 
jurándum : '* ut per duas res immóbiles, 
quibus impossibile est mentiri Deum, 
fortissimum solâtium habeämus, qui 
confügimus ad tenéndam propésitam - 
spem, “Ὁ quam sicut ánchoram habémus | 
ánimie tutam ac firmam, et incedéntem 
usque ad interióra veláminis, *" ubi præ- = 
cürsor pro nobis introivit Jesus, secün- - 
dum órdinem Melchisedech póntifex fae- 
tus in ætérnum. 

Hic enim Melchísedech, rexצא. '  
Salem, sacérdos Dei summi, qui ob- 
viávit Abrahæ regrésso a cæde regum, et | 
benedixit ei : * cui et décimas ómnium | 
divisit Abraham : primum quidem qui in- - 
terpretátur rex justitiæ : deinde autem | 
et rex Salem, quod est rex pacis, ? sine | 
patre, sine matre, sine genealógia,neque - 
initium diérum, neque finem vitæ habens, - 
assimilátus autem Filio Dei, — νὰ 
cérdos in perpétuum, 

+ [ntuémini autem quantus sit hie, - 
cui et décimas dedit de præcipuis Abra- ; 
ham patriárcha. * Et quidem de filiis Levi | 
sacerdótium accipiéntes, mandátum ha- - 
bent décimas sümere à populo secündum - 
legem, id est, a frátribus suis : quam- - 
quam et ipsi exíerint de lumbis Abrahae, 
, Cujus autem generátio non annume- | 
rátur in eis, décimas sumpsit ab. Abra-. 

Ἢ 
2 

1s. NABCDET + (a. 3 τᾶ. L: ὃς ov 
» 6 συγαντ.- -ἐ μέρ. ELS SK: NICE 

: M Bead). 
wis LT?* καὶ. 4 

| 

| 

5. NBCT*: Hevei. 

ϑεύς, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμό- 
σαι, ὥμοσε καϑ᾽ ἑαυτοῦ, "' λέγων" Ἦ μὴν 
εὐλογῶν εὐλογήσω 0€ καὶ πληϑύνων πλη- 
ϑυνῶ σε "xah οὕτω μακροϑυμήσας ἐπέ- 
Tvy6 τῆς ἐπαγγελίας. "5 νϑρωποι μὲν 
γὰρ x«r& τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης 
αὐτοῖς ὀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν 0 
ὅρκος" 

T 
"dy ὁ περισσύτερον βουλόμενος 6 6% 

ἐπιδεῖξαι τοῖς χληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας 
τὸ ἀμετάϑετον τῆς βουλῆς αὑτοῖ, ἐμεσίτευ- 
ctv ὅρχω, '* ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμε- 
ταϑέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασϑαι ϑεύν, 
ἰσχυρὼν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόν- 
τες κρατῆσαι τῆς προχειμένης ἐλπίδος, ' ἣν 
εἷς ἄγκυραν, ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε 

, » Lj 2 ἃ , xol βεβαίαν καὶ εἰςερχομένην εἰς τὸ ἐσώτε- 
gov τοῦ καταπετάσματος, * ὅπου πρόδρο- 
poc ὑπὲρ ἡμῶν εἰςῆλϑεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ τὴν 

^n 1 , > A , > τάξιν Melnosdtr, ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς 
τὸν αἰῶνα. 

  Οὗτος ; γὰρ ὁ $ Μελχισεδέκ, βασιλεὺςרוז.

Σαλήμι, ἱερεὺς τοῦ ϑεοῦ ὑψίστου, ὃ συναν- 

τήσας oen ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς xo- 
πῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν, 
2.7 , , 6% , , ( xxi δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν 

 , €  , - Mכ

᾿βραάμ, πρῶτον μὲν ξριηνεύμενος βασι- 

λεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς 
, go» ^ X2 8 ,3 , 

“αλήμ, ὃ ἔστι βασιλεὺς εἰρήνης, Grue, 

ἀμήτωρ, ἀγενεαλύγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν 
μῆτε ζωῆς τέλος € χων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ 
υἱῷ τοῦ ϑεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές. 

- T T , ὁ Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος, ὁ καὶ δεχώ- 
  ^ » » - , . , cכ

τὴν "1900006 ἔδωκεν £x τῶν ἀχοοϑινίων ὁ 

πατριάρχης. — " Καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν 
TY ^ + , , » \ 

Jer τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν 

ἔχουσιν ἀποδεχατοῦν TOY λαὺν κατὰ τὸν 
voor, τουτέστι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ 
ἐξεληλυϑύτας ἐκ τῆς ὀσφύος ᾿βραίμ᾽ " ὃ 
δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἔξ αὐτῶν δεδεκάτωχε 

14. NABD (pr. m.) ELT: E μὴν. 
16. LT* μὲν, 
17. B: περισσοτέρως. 
18. D (pr. m.) : (1. Jd) werd. א (pr. m.) 

ACT?* (a. 9.) τὸν. 
19. ACD (pr. m.) T'L: 

, - 
ἀσφαλὴν. 



347 Hébreux, VI, 14 — VII, 6. 

E. Partie dogmat. (E- X, 18). — 2° (δ). Excellence du sacerdoce de Jésus CVII- VII). 

14. Je te; littéralement, si je ne te. Voir la note 
sur ΠΙ, 11. — Je te comblerai; littéralement : te 
bénissant, je te bénirai; te multipliant, je te 
multiplierai. Dans la Bible, comme dans les 
auteurs profanes, ce genre de répétition a pour 
but de donner de la force et de l'énergie à l'ex- 
pression (Glaire). 

45. Ce qui était promis, la promesse temporelle 
d'une nombreuse postérité et la promesse spiri- 
tuelle se rapportant au Messie. 

47. Sa résolution de bénir toutes les nations 
par le descendant d'Abraham, Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. 

48. Ces deux choses: la promesse et le ser- 
ment. — Il est impossible que Dieu mente. C'est 
la base surlaquelle reposent notre foi et notre 
espérance. 

19. Et qui pénétre.. Notre espérance dans 
les promesses de Dieu pénètre au delà du voile 
tendu dans le temple devant le Saint des Saints, 
c'est-à-dire jusqu'au ciel, représenté par le Saint 
des Saints (Glaire). 

20. Pour l'éternité. Voir plus loin la note sur 
VII, " — Melchisédech. Noir la note sur Genése, 
XIV, 18, 

δ) Excellence du sacerdoce de Jésus-Christ, 
VII-VIHHI. 

VH. 1. Salem signifie paix. D'aprés le plus 
grand nombre des interprétes, c'est la ville de 
Jérusalem. Voir la note sur Genèse, xiv, 18. 

3. Qui est sans pére.....; c'est-à-dire qui est pré- 
senté dans l'Écriture sans pére, etc. Les anciens 
disaient souvent de quelqu'un qu'il élait sans 
ère et sans mère, quand ses parents étaient 

inconnus. Séneque, Tite-Live et Horace nous en 
fournissent des exemples (Glaire). 

3. Selon la loi, les prescriptions mosaiques. 

à Abraham, Dieu n'ayant personne $7547 

de plus grand par qui il pût jurer, *2» 4151. 

jura par lui-même, ':disant : « Je te ,.. d 

comblerai de bénédictions, et je te r1:2. 

multiplierai à l'infini ». '* Et ayant 4«5 5 
ainsi attendu patiemment, il obtint ce 51* 
qui était promis. '*En effet, les hom- 62:5 15 
mes jurent par celui qui est plus grand 
qu'eux; et la fin de toutes leurs con- 
testations a pour confirmation le ser- 
ment. 

"C'est pourquoi Dieu voulant ouæ spes 
montrer avec plus de certitude aux amchora. 
héritiers de la promesse l'immutabi- τε 46, τὸ 
lité de sa résolution, a interposé le "5 
serment, !$afin que, dans ces deux 755; 
choses immuables, dans lesquelles il &5 25; 15. 
est impossible que Dieu mente, nous 55" 
ayons une consolation puissante, p. 55, io 
nous qui nous sommes réfugiés dans 
l'acquisition de l'espérance qui nous 
a été offerte, ‘’que nous retenons 7-1». *5. 
pour notre áme comme une ancre $51 
sûre et ferme, et qui pénètre jus- Le 15*.1*. 
qu'au dedans du voile, ?? où Jésus, τοι. 14, » 3. 

comme précurseur, est entré pour "7% 
nous, ayant été fait pontife pour l'éter- 77% 5 * 
nité, selon l'ordre de Melchisédech. 

WIEN. 'Car ce Melchisédech, roi ") Melam 
de Salem et prêtre du Dieu trés haut, fentes 
qui allaau-devantd'Abraham, comme Ge». 14, 18. 
il revenait de la défaite des rois, et 
qui le bénit : ?auquel aussi Abraham 
donna la dime de tout: dont le nom 
s'interpréte premièrement par roi de, 
justice, et ensuite aussi par roi de 
Salem, c'est-à-dire roi de paix; x, Hebr. 1, 3, 
?qui est sans père, sans mère, sans ^; πα δ, 
généalogie; n'ayant ni commence- i». 
ment de jours, ni fin de vie, res- "ל 
semblant ainsi au Fils de Dieu, de- ἔχ. 57 3: 
meure prétre à perpétuité. 

* Or considérez combien est grand Sacerdo- 
celui à qui Abraham, patriarche, ehisedech 
donna méme la dime des plus riches ridi. 
dépouilles. *A la vérité, ceux des 55, 
fils de Lévi qui ont recu le sacerdoce now. 4 17. 
ont ordre, selon la loi, de prendre la א 
dime du peuple, c'est-à-dire de leurs 
frères, quoique ceux-ci soient sortis 
d'Abraham aussi bien qu'eux. * Mais Gen. 14, 19. 
celui dont la génération n'est point ^ 
comptée parmi eux a pris la dime 
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ham, et hune qui habébat repromissiónes 
benedixit. * Sine ulla autem contradic- 
tióne, quod minus est, a melióre bene- 
dicitur. Ha 

* Et hic quidem, décimas moriéntes 
hómines accípiunt, ibi autem contestätur 
quia vivit. * Et(ut ita dietum sit) per 
Abraham, et Levi, qui décimas it, 
decimátus est : '* adhue enim in lumk 
patris erat, quando obviávit ei Melchi- 
sedech. | 

1 Si ergo consummátio per ‘sécer- 
dótium levíticum erat (pópulus enim 
sub ipso legem accépit), quid adhue ne- 
cessárium fuit, secündum órdinem Mel- 
chísedech álium sürgere sacerdótem, et 
non secündum érdinem Aaron dici ? 
1? Transläto enim sacerdótio, שמ 
ut et legis translátio fiat. 

15 [n quo enim hzc dicüntur, de ália 
tribu est, de qua nullus altári presto 
fuit. '* Maniféstum estenim quod ex Juda 
ortus sit Dóminus noster : in qua tribu 
nihil de sacerdótibus Móyses locutus est. 

15 Et ámplius adhuc maniféstum est, 
si seciindum similitüdinem Melchísedech 
exürgat álius sacérdos, !* qui non secün- 
dum legem mandäti carnális factus est, 
sed secündum virtütem vitze. insolübilis. 

Contestátur enim : Quóniam tu esוז  
sacérdos in ætérnum, secündüm órdinem 
Melchisedech. 15 Reprobátio quidem fit | 
præcedéntis mandáti, propter vei ἡ 
tátem ejus, et inutilitátem : - 
ad perféctum addüxit lex : 
vero melióris spei, per quam er 
mus ad Deum. ?? Et quantum est non sine 
jurejurándo (álii quidem sine jurejurándo 
sacerdótes facli sunt : ? hic autem eum 
jurejurándo, per eum qui dixit ad illum : 
Jurávit Dóminus, et non peenitébit eum : = 
tu es sacérdos in ætérnum), 33 in tantum 
melióris testaménti sponsor factus » 
Jesus. 

23 Et álii quidem plures facti. sunt 61 

ρεῖται. 

sec, m. ADELT . 
BC (pr. m.) T+ - 

ieg. γεγον. 

wotír.) xal. 

VH. 8, L'un d'eur n'est représenté, Grec :« il n'est - E 
représente ». 

. La lin du verset se trouve, dans le grec, au "-— à 
set suivant. 

Ad Hebræos, VII, 7-23. 

KE. Pars dogmatica (BE- X, 18). — 9. (δ). Præeminens Jesu sacerdotium CVIF-VIID. 
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τὸν "Aou xal τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας 
» , 1 ^ , ? , ^ 

εὐλύγηχε. ἴ Χωρὶς δὲ n«onc ἀντιλογίας, τὸ 
ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται. 

5 Καὶ ὧδε μὲν ϑεκίτας ἀποθνήσκοντες 
ἄνθρωποι. λαμβάνουσιν, ἐχεῖ δὲ παρτυρούμε- 
voc ὅτι ζῆ. "Καὶ (ὡς ἔπος εἰπεῖν) διὰ 
1000006 καὶ Aeut 0 δεκάτας λαμβάνων de- 
δεχώτωται" " ἔτι γὼρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πα- 
τρὸὺς ἦν, ὅτε συνήντησεν שטז ὁ Mein- 
σεδέκ. 

" Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς "deviti- 
xác ἱερωσύνης ἦν (ὁ λαὸς yug ἐπ᾽ αὐτῇ 
γενομοϑέτητο), τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τά- 
ξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασϑαι ἱερέα καὶ 
ov κατὰ τὴν τάξιν ᾽αρὼν λέγεσϑαι; "" Me- 
τατιϑεμένης yug τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης 
καὶ νόμου μετάϑεσις γίνεται. 

"Eo" ὃν ydo λέγεται ταῦ τά, φυλῆς ἑτέρας 
μετέσχηχεν, dp ἧς οὐδεὶς προςέσχηχε τῷ 0 
σιαστηρίῳ" M πρόδηλον γάρ, ὅτι ἐξ ἸΙού- 
du ἀνατέταλχεν 0 κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν 
οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης Muoÿs ἐλάλησε. 

15 Καὶ περισσύτερον ἔτι χατάδηλόν ἔστιν, 
εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα ]ελχισεδὲκ ἀνίστα- 
ται ἱερεὺς ἕτερος, "ὃ ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐν- 
τολῆς σαρκίκης γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν 
ζωῆς ἀχαταλύτου. 

: di Μαρτυρεῖ γάρ' Ὅτι où ἱερεὺς εἰς τὸν 
αἰῶνα xarà τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. — 5 492- 
τησις μὲν ydo γίνεται προαγούσης ἐντολῆς 
διὰ τὸ αὐτῆς ἀσϑενὲς καὶ ἀνωφελές, 1? οὐ- 
δὲν γὰρ ἐτελείωσεν 0 νόμος, ἐπειςαγωγὴ δὲ 
χρείττονος ἐλπίδος, δι’ ἧς ἐγγίξομεν τῷ 
Dec, 30 wal xa9' ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας. 
21 (Οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁοχωμοσίας εἰσὶν 
ἱερεῖς γεγονύτες, à δὲ μετὰ δὁοχωμοσίας διὰ 
τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν" "Juogs κύριος, 
xai oU μεταμεληϑήσεται" Σὺ 160606 εἰς τὸν 
αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Δτελχισεδέκ.) 35 Κατὰ 
τοσοῦτον χρείττονος διαϑήκης γέγονεν Ey- 
γυος ᾿Ιησοῦς. 

33 Καὶ 

— - 

6. LT* (pr.) τὸν. DL: ηὐλόγηκεν. 9. LT!: 
(N sec. m. BC pr. m. T*: Æeveés. א pr. m. 
C sec. m. : Æevet). 10. LT* δ. 11. NABCD (pr. 
m.) LT: br αὐτῆς νενομοθέτηται. 12. ὮΝ καὶ 
γόμον. 13. ce προφέσχεν( Edd. Erasmi al. : 
"rgogéot meer ). LTS: περὶ ἱερέων ἐδὲν. 16. 
NABC (pr. m. yb (pr. m.) GT: σαρκινῆς (cf. Rom. 
vir, 14; ulrumq. n. l. aptum). 17. LT: Maeegrv- 

οἱ uiv πλείονές εἰσι γεγονότες 

Aevis 
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L'inférieur... le supérieur. Le neutre, qui estד.  
dans le texte, a pour but de généraliser l’idée. 
Cf. Romains, x1, 32. 

8. Ici; c’est-à-dire dans ce qui est plus rappro- 
ché de nous, sous la loi mosaique, dans le sacer- 
doce lévitique. — Mais là; dans un temps plus 
éloigné, à l’époque d'Abraham et de Melchisé- 
dech (Glaire). 

10. Son père; c'est-à-dire son aieul. On ne doit 
pas oublier que les Hébreux donnaient [6 nom 
de père à tous les ancêtres. comme ils étendaient 
celui de frére à tous les collatéraux (Glaire). 

11. Un autre prétre..... Saint Paul ne fait dans 
tout ce passage qu'une allusion tres voilée au 
sacrifice eucharistique, mais il se découvre tres 
facilement dans la similitude des offrandes entre 
le sacrifice de Melchisédech, et celui de l'autel. 
Saint Augustin fait remarquer que, « pour nous, 
ce qui nous fait reconnaitre en Notre-Seigneur le 
prétre éternel selon l'ordre de Melchisédech, c'est 
l'autel plutót que le Calvaire ». > Quis magis sacer- 
dos Dei summi quam Dominus noster Jesus-Chris- 
tus qui sacrificium Deo Patri obtulit; et obtulit 
hoc idem quod Melchisedech, id est.panem et 
vinum, suum scilicet corpus et sanguinem? » 
Saint Cyprien, Epist. Lxit:, 4. 

12. Que la loi soit..... changée. « Mutato fine, 
necesse est mutari et media. Cum autem lex 
Movsi, utpote divina, ordinata sit quasi medium 
ad regimen divinum tanquam ad finem suum, 
hoc autem regimen divinum fiat eL designetur 
per sacrificium, mutato sacerdotio et regimine 
divino, necesse est et legem mutari ». Saint Tho- 
mas, in hunc loc. 

14. Sorti de Juda ; c'est le renversement de toutes 
les lois relatives au culte et au pontilicat, c'est-à- 
dire à ce qu'il y avait de principal et de plus 
essentiel dans la legislation mosaique, d'ou il 
ressort clairement que l'ordre ancien est totale- 
ment aboli. 

41. Pour l'éternité. Le sacerdoce lévitique était 
transitoire, le sacerdoce de Jésus-Christ demeure 
éternellement. 

18. L'ancienne disposition est abolie. bieu n'a 
pas tardé à sanctionner de la maniére la plus 
authentique cette doctrine de l'Apótre; et la dé- 
chéance de l'ancien sacerdoce, comme ]a répro- 
bation de l'ancien culte, est devenue un fait ma- 
nifeste. Les sacrifices mosaiques ne pouvaient 
étre offerts que dans le temple de Jérusalem, 
Lévitique, xvi, 8-9; Deutéronome, xu, 5, 43, et 
par des descendants d'Aaron, Nombres, πὶ, 40. 
Ur le temple a été détruit et la tribu de- Lévi 
s'est confondue avec les autres tribus. Les rab- 
bins actuels n'ont aucun titre pour leur succéder; 
les Juifs sont douc absolument comme les pro- 
testants, sans prétres, sans autel et hors d'état 
d'en recouvrer. Cf. Osée, ni, 4. 

20. Ce n'a point été sans serment. Pour avoir la 
liaison des idées, il faut rapprocher ces mots du 
y. 17 (Glaire). à 

21. Pour l'éternité. Jésus-Christ est prêtre pour 
l'éternité : 4° en ce que cette dignité lui a été con- 
férée dés l'Incarnation, > en ce qu'il s'offrira sur 
nos autels jusqu'à la fin des temps, 3" en ce qu'il 
en exerce au ciel les fonctions, 4? surtout, en ce 
que le mérite de son sacrifice étant infini, sa 
vertu est illimitée et ses effets sans aucun terme. 
Il n’y aura donc plus à l'avenir de nouvelle expia- 
tion, parce qu'il n'en est plus besoin. 

Hébreux, VII, 7-23. 

EF. Partie dogmat. (E- X, 18). — ?" (5). Excellence du sacerdoce de Jésus (CVII- VIII). 

Rom. 6, 9. 
Apoc. 1, 15. 

Eom. 6, 19. 

sed ex 

Mat. 1, 3. 
Apoc. 5, 3. 
Mich. 5, 1. 
Joa. 7, 42. 

secundum 
legem 
carnis 

sed vitsæ. 
Hebr. 9, 11 

n'est point établi selon la disposition 3 45. 

Veteris 
infirmitas. 

Hebr. 7, 24. 

48 . . , . . .,* Pa. 39, 0 

"Ainsi l'ancienne disposition 5 5^7. 

d'Abraham et a béni celui qui avait 
— les promesses. * Or, sans aucun doute, 
— cest l'inférieur qui est béni par le 

poen eur. 
Sci, en effet, ceux qui reçoivent la 
dime sont des hommes mortels ; mais 

  l'un d'eux n'est représenté que]ג
> comme vivant. ‘Et Lévi, qui a recu 

— . Ja dime, l'a payée lui-même (pour 
“ ainsi dire) en la personne d'Abraham; 

' ear il était encore dans son père, 
quand Melchisédech alla au-devant 
de lui. 

''51 done le sacerdoce lévitique 
(sous lequel le peuple reçut la loi) 
devait donner la perfection, qu'était- 
il besoin qu'il s’élevât encore un autre 
prétre selon l'ordre de Melchisédech, 
et non selon l'ordre d'Aaron? '? Car, 
le sacerdoce changé, il est néces- 
saire que la loi soit aussi changée. 

'!3 0r celui dont ces choses sont da. 

dites est d'une autre tribu de laquelle 0 15, 
nul n'a servi l'autel; '* puisqu'il est 
manifeste que Notre-Seigneur est 

— sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a 
. rien dit touchant le sacerdoce. 

15 Etcela est plus manifeste encore. 
— sil s'élève un autre prêtre qui est 
— semblable à Melchisédech, ** et qui 

E. 
D 

— d'une loi charnelle, mais selon la 
— vertu de sa vie impérissable. 

' Car l' Ecriture rend ce témoi- 
.gnage : « Vous êtes prêtre pourl'éter- 

= nité, selon l'ordre de Melchisédech ». 

abolie, à cause de son impuissance 
et de son inutilité; '*(car la loi n'a 
rien amené à la perfection) ; mais elle 

. & été une introduction à une meil- 
.. leure espérance, par laquelle nous 
.. approchons de Dieu. ?" Et de plus, 
| 06 n’a point été sans serment (car les 

autres prétres ont été établis sans 
serment; ?! mais celui-ci l'a été avec 
serment, par celui qui lui a dit : 
« Le Seigneur a juré, et il ne s'en 
repentira point : Vous étes prétre 
pour l'éternité) », 2? tant est plus 
parfaite l'alliance dont Jésus a été 
fait médiateur. 

2 . 2 
* Il y a eu aussi successivement 



4 
4 
4 

 ו

"aiuti À à mé 

sacerdótes, ideíreo quod morte prohi- 
beréntur permanére : ?' hic autem eo 
quod máneat in ætérnum, sempitérnum 
habet sacerdótium, ?* Unde et salváre 
in perpétuum potest accedéntes per se- 
metípsum ad Deum : semper vivens ad 
interpellándum pro nobis. 

2% Talis enim decébat ut nobis esset 
póntifex, sanctus, innocens, impollátus, 
segregátus a peccatóribus, et excélsior 
000118 faetus : 27 qui non habet necessitá- 
tem quotídie, quemádmodum sacerdótes, 
prius pro suis delictis hóstias offérre, 
deinde pro pópuli : hoc enim fecit semel, 
seipsum offeréndo. ? Lex enim hómines 
constítuit sacerdótes infirmitátem habén- 
tes : sermo autem jurisjurándi, qui post 
legem est, Filium in ætérnum perféctum. 

WENN. ' Capitulum autem super ea 
qui dicüntur : Talem habémus ponti- 
ficem, qui consédit in déxtera sedis ma- 
gnitüdinis in ccelis, ? sanctórum minis- 
ter, et tabernáculi veri, quod fixit Dó- 
minus, et non homo. 

* Omnis enim póntifex ad offeréndum 
münera et hóstias constitüitur : unde 
necésse est et hunc habére áliquid, quod 
ófferat : * si ergo esset super terram, nec 
esset sacérdos, cum essent qui offérrent 
secundum legem münera, ? qui exem- 
plári et umbræ desérviunt cœléstium. 
Sicut respónsum est Móysi, cum con- 
summáret tabernáculum : Vide (inquit) 
ómnia fácito secándum exémplar quod 
tibi osténsum est in monte, 

* Nunc autem mélius sortitus est mi- 
nistérium, quanto et melióris testaménti 
mediátor est, quod in melióribus repro- 
missiónibus sancitum est. * Nam si illud 
prius culpa vacásset, non ütique secündi 
locus inquirerétur. * Vitüperans enim 
eos dicit : Ecce dies vénient, dicit Dó- 

LH6: (‘Oga-den). SLT: 

Tétw γεν. 

5. KS: (οἵτ.-ὄρει). 
ποιήσεις. 

6 .LT: νῦν et : 
 :  m m.) AD (pr. m.) LT: MAא .8

m.) " 
85, Pour nous, Grec : + pour eux ». 

Ad Hebreos, VII, 24 — VIII, 8. 

|. Pars dogmatica )1- X, 18). — שי (5). Præeminens Jesu sacerdotium CVII-VIID). 
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ἱερεῖς διὰ τὸ ϑανάτω χωλύεσθϑαι παραμέ- 
veuv ?* d. δέ, διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν 
αἰῶνα, ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην. 
75 Ὅϑεν χαὶ σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται 
τοὺς προςερχομένους δι᾽ αὐτοῦ τῷ ϑεῶ, 
πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 

26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, 
ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ 

τῶν ἱμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρα- 
γῶν γενόμενος, 31 ὃς οὐκ ἔχει xa^ ἡμέραν 
ἀνάγκην, 4 n6 οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ 
τῶν ἰδίων ὡμαρτιῶν ϑυσίας ἀναφέρειν, 
ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ" τοῦτο γὼρ ἐποίησεν 
ἐφάπαξ, ξαυτὸν ἀνενέγχκας. 35 Ὁ vouos γὼρ 

ἀνθρώπους καϑίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας 
ἀσϑένειαν, ὃ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς 
μιετὶὰὶ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειω- 
μένον. 
WENN. Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, 
τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐχώϑισεν ἐν 
δεξιᾷ τοῦ ϑρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, “τῶν ἁγίων λειτουργός, καὶ τῆς 
σχηνῆς τῆς ἀληϑινῆς, ἣν ἔπηξεν ὃ κύριος, 
χαὶ οὐχ ἄνϑρωπος. 

3 Πᾶς ydo ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προςηέρειν 
δῶρά τε καὶ ϑυσίας χκαϑίσταται" ἴϑεν ἀναγ- 
καῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προςενέγκῃ. * Εἰ 
uiv γὼρ ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄν- 
τῶν דע ἱερέων τῶν προςφερόντων κατι τὸν 
vóuov τὰ δῶρα, ὅ οἵτινες ὑποδείγματι xol 
σκιᾷ λάτρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, xau 
κεχρημάτισται ῆωσης μέλλων ἐπιτελεῖν 
τὴν σχηνήν᾽ Ὅρα γάρ, φησί, ποιήσης πάντα 
κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχϑέντα σοι ἐν τῷ 
ὄρει. 

5 Νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτευχε λειτουο- 
γίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστι διαϑήκης 
μεσίτης, ἥτις ἐπὶ χρείττοσιν ἐπαγγελίαις 
γενομοϑέτηται. ἴ El γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη 
ἣν ἄμεμτιτος, οὐκ ὧν δευτέρας ἐζητεῖτο τό- 
πος. * Μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει" 
Ἰδού, ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ 

26. ABDEG'LT: καὶ ἔπρεπεν. 
27. NAT*: προφενέγκας. 
2. LT* (alt.) καὶ. 
3. JD Mich. : ᾧ s. à περοφεγέγκ 
4, NABD (pr. m.) SLT: μὲν 07 "τ. ἑερέων 

el τὸν. 



351 Hébreux, VII, 24 — VIII, 8. 
Partie dogmat. (E-X, 18). — ? (0). Excellence du sacerdoce de Jésus (VII-VIII).ן.  

235. Afin d'intercéder per nous. Jésus-Christ, 
comme homme, intercede continuellement pour 
nous, en représentant sa passion à son Père 
(Glaire). 

27. Une fois. Saint Paul ne prétend pas exclure 
la réalité du 54071166 de la Messe. S'il n'en parle 
pas, c'est que cela n'entrait pas dans son plan. et 
parce quil ne jugeait pas opportun de s'en 
expliquer ouvertement en public. Cette sage ré- 
serve a continué à étre en usage dans les premiers 
siecles de l'Église. 

VHI. 1. Ce que je dis au sujet de la supériorité 
du sacerdoce chretien sur le sacerdoce mosaique. 

3. Des dons et des victimes. Voir plus haut la 
note sur v, 1. 

4. Si donc il était sur la. terre. Le but de l'Apó- 
tre est de montrer ici que, puisque le sacerdoce 
de Jésus-Christ ne doit point finir, il est de toute 
nécessité que le Sauveur en continue les fonc- 
tions dans le ciel. Cf. vir, 95. 

5. La montagne du Sinai. 

6. Etabliesur de meilleures promesses. L'Ancien 
Testament n'avait fait que des promesses de biens 
matériels et terrestres, le Nouveau nous promet 
la rémission des péchés et le salut, toutes choses 
que le premier ne pouvait nous procurer. 

beaucoup de prétres, parce que la ?^5* 
mort les empéchait de l'étre toujours ; 

— ?imais comme celui-ci demeure éter- ! cer 4,1. 
tà nellement, il possède le sacerdoce 
E: l. #C'est pourquoi il peut ms 

e sauver perpétuellement ceux :3e5! 
qui, par son entremise, s'approchent 

étant toujours vivant, afinב  
 d'intercéder pour nous. 

_2%Car il convenait que nous eus- sanctitas. 
sions un tel pontife, saint, innocent, 
sans tache, séparé des pécheurs, et 
devenu plus élevé que les cieux; 

 ΄ qui n'a pas besoin comme les pré- 277 κפד

tres, d'offrir des victimes, d'abord "55i: 

pour ses propres péchés, ensuite ב 5; 

pour ceux du peuple; ce qu'il a fait 
une fois en s'offrant lui-même. ? Car * Pot. ἃ, de 
la loi établit pour prêtres des hom- ^*^^ 
mes faibles ; mais la parole jurée, qui 
est postérieure à la loi, constitue le 
Fils éternellement parfait. 
WII. ' Mais voici l'abrégé de ce ה 

= que je dis : Nous avons un pontife tel, "77 
qu'il est assis à la droite du trône de 1% 5 25 37; 

la Majesté dans les cieux, ? ministre Lacs ῖ, 

du sanctuaire et du vrai tabernacle, n e 

que le Seigneur a dressé, et non pas ! 2*5 LL. 

Hebr. 6, 20. 

3Car tout pontife est établi pour seipsum 
3 offrir des dons et des victimes; d’où 
. il est nécessaire que celui-ci ait aussi 
quelque chose à offrir. * Si done il 
était sur la terre, il ne serait pas pure 
même prétre, y en ayant déjà pour a» 419, 26; 
offrir les dons selon la loi, qui: 7s; 
sont ministres d'un culte, modèle et ^'*:^* 
ombre des choses célestes; comme «55:525. 
“il fut répondu à Moïse, lorsqu'il de πος τὸ, 
γαὶϊξ dresser le tabernacle : « Vois, 
(dit Dieu), et fais toutes choses selon 

_ le modèle qui t'a été montré sur la 
iw montagne ». 

— © Mais celui-ci a été investi d'un Nm 
ministère d'autant plus excellent, fœdus. 
quil est médiateur d'une alliance nom. 5, 5. 
plus parfaite, établie sur de meil- em. Lu 
leures promesses. Car si la pre- nom. s, 2-4. 
miére eût été sans imperfection, il “ἅτις τ, 
n'y aurait certainement pas eu lieu su, s. 
d'en rechercher une seconde. 5Or, se ל 
plaignant d'eux, Dieu dit : > Voici 25275, 
venir des jours, dit le Seigneur, où 322237 

un homme. 



minus : et consummábo super domum. 
Israel, et super domum Juda, testamén- 
tum novum : ἢ non secündum testamén- - 
tum quod feci 'pátribus eórum, in die 
qua apprehéndi manum els ut edü- - 

i: quóniam | 
ipsi non pete 4 testaménto - 
cerem illos de terra /Egyp 

meo, et ego negléxi eos, dicit Dóminus. 
19 Quia hoc est testaméntum, 

dispónam dómui Israel post dies 
dicit. Dóminus : Dando leges meas in 
mentem eórum, et in corde eórum 
superscribam eas : et ero eis in Deum, 
et ipsi erunt mihi in pópulum : '' et non 
docébit unusquísque próximum suum, 
et unusquisque fratrem suum, dicens : 
Cognósce Dóminum : quóniam omnes 
scient me a minóre usque ad majórem 
eórum : '? quia propítius ero iniquitátibus 
eórum, et peccatórum eórum jam mon 
memorábor. '?Dicéndo autem novum, 
veterávit prius. Quod autem antiquátur | 
et senéscit, prope intéritum est. LE 

XX. ' Hábuit quidem et prius. justifi- 
catiónes cultüræ, et sanctum sæculére. 
? Tabernáculum enim factum est primum 
in quo erant candelábra, et mensa, bud 

T in secündo autem semel in 

propositio panum, quæ dicitur Saneta. - 
5 Post velaméntum autem secündum, 

tabernáculum, quod dícitur Saneta sane-- 
tórum : + aüreum habens thuribulum, et 
arcam testaménti circumtéctam ex omni 
parte auro, in qua urna aürea | habens 
manna, et virga Aaron, quie frondü 
et täbulæ testaménti, * supérque. 
erant chérubim glériæ obu 
pitiatórium de quibus non. est modo di- 
céndum per singula. 

6 His vero ita compósitis, in prióri 
quidem tabernáculo semper introíbant 
sacerdótes, sacrificiórum offícia consum- 
mántes : 
anno solus póntifex, non sine sánguine, 
quem offert pro sua et pópuli ו αὶ 

 . שה
ek 

9. L: ἅγια ἁγίων. 4 

 ל . (sec. m.) B: τὰ ἅγια τῶν dgioא .3

5. LB: Xegnfeir. 
VII. 42. De leurs péchés, Grec : * de leurs péchés 

ni de leurs iniquités ». 

La première [alliance]. Grec littéralement: «le.וא 1.  
premier tabernacle ». 

Ad Hebreos, VIII, 9 — IX, 7. 

EL. Pars dogmatica (E- X, 18). — שי (c). Efflcacia sacrificit Christi (IX- X, pan τὶ ἅς 

χρυσοῦν. 
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συντελέσω ἐπὶ τὸν olkov ᾿Ισραὴλ καὶ ἐπὶ 
τὸν οἶχον Ἰούδα διαϑηκην καινήν, * οὐ κατὰ 
τὴν διαϑηκην, ἣν ἐποίησα τοῖς πατρώσιν 
αὐτῶν. ἐν ἡ "ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χει- 
7 αὐτῶν, ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς êx γῆς Aiyv- 
πτου" ὅτι αὐτοὶ οὐχ ἐνέμειναν ἐν τῇ dta] xn 
μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος. 

'"Dr, αἵτη ἡ διαϑήκη ἣν διαϑήσομαι 
τῷ οἴκω ᾿Ισραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, 
λέγει κύριος" διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν 
διάνοιαν αὐτῶν, xai ἐπὶ καρδίας αὐτῶν 
ἐπιγρώψω. αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς 
ϑεύν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 
Kai où μὴ διδάξωσιν ἕχαστος τὸν πλη- 
σίον αὑτοῦ zal ἕχαστος τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ, 
λέγων" Γνῶϑι τὸν κύριον" ὅτι πώντες εἰδή- 

  με, ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλουטסטסו
αὐτῶν. "Or ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις 
αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν xal τῶν 
ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησϑῶ ἔτι. "Er 
τῷ λέγειν χαινήν, πεπαλαίωκε τὴν πρώτην" 
τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον, ἐγγὺς 
ἀφανισμοῦ. 
EX. Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ nuit, σχηνὴ δι- 
καιοίματα λατρείας, τό τε ἅγιον κοσμικόν" 
1 Σχηνὴ γὼρ κατεσχευάσϑη ἡ πρώτη, ἐν 7 
ἥτε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα, καὶ ἡ πρύϑεσις 
τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ἅγια. 

3 Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον χαταπένασμα 
σχηνὴ η λεγομένη ἅγια ἁγίων, * 
ἔχουσα ϑυμιατήριον καὶ τὴν χιβωτὸν τῆς 
διαϑήκης περικεκαλυμμένην πάντοϑεν χθυ- 
σίῳ, ἐν jj στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα 
xai ἡ ῥάβδος ᾿αρων ἡ βλαστήσασα xal αἱ 
πλάκες τῆς διαϑήκης, ἢ ὑπεράνω δὲ αὐτῆς 
“Χερουβὶμ δόξης κατασχιάζοντα TO ἱλαστή- 
ριον" περὶ ὧν οὐχ ἔστι vue λέγειν κατὰ μέ- 
ρος. 

5 Τούτων δὲ οὕτω κατεσχευασμένων, εἰς 
μὲν τὴν πρώτην σχηνὴν διαπαντὸς εἰςίασιν 
οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, 1 εἰς δὲ 
τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὃ 1 
ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος. ὃ προςφέθει 
dnéo ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ὠγνοημάτων" 

9. B: ἐν ἡμέραις. ΠΕ: (Lys) τῆς. 
10. ΑΕΓ (p. διαϑ.} μιὰ. Piscator (prob. 

Valck.) : δώσω &, διδὲς δώσω. 

11. G rell. : τ. πολέτην. LT* (pr.) αὐτῶν. 
12. N (pr. m.) BT?* xci τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν 
sec. m. ADELT'#).א ) 
NABDE* σκηνὴ (Markland prob. Valck. :1.  

σπιρώτη ἐκείνη). 
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| I. Partie dogmatique (E- X, 18). — 2? (c). Efficacité du sacrifice de Jésus (IX-X, 18). 

8. D'euz : de ceux de la première alliance. 

10. Je mettrai mes lois dans leur esprit. La loi 
ancienne était comme une lettre morte qui com- 
mandait sans donner la force de se faire obéir: 
la loi nouvelle est active, lumineuse, sanctifiante 
comme 13 gràce dont elle est l'organe. 

M. Chacun n'enseignera plus son prochain. On 
ne saurait conclure de ce texte qu'il ne doit 
plus y avoir dans le christianisme de ministère 
enseignant ni d'éducation religieuse. Fides ex 
auditu (Romains, x, 41). La je méme des 
protestants et leurs contestations interminables 
suffiraient pour montrer la nécessité d'un ensei- 
gnement officiel et d'un magistére infaillible. 

c) Efficacité du sacrifice de Jésus-Christ, 
IX-X, 18. 

IX. 2. Le premier tabernacle: c'est-à-dire le ta- 
bernacle antérieur, la premiére partie du taber- 
nacle. — Les chandeliers;le pluriel est mis pour 
le singulier, parce que l'auteur fait allusion aux 
sept branches du chandelier. — L'exposition des 
pains; c'est-à-dire les pains exposés, les rangées 
de pains ; hypallage dont on trouve assez d'exem- 
ples dans les auteurs grecs aussi bien que dans 
les écrivains hébreux. Partout ailleurs le texte 
sacré porte pains de proposition. — Ce qui s'ap- 
pelle; littéralement uelle s'appelle. Ce pronom 
relatif féminin ne peut se rapporter grammati- 
calement qu'au mot exposition, qui précède immé- 
diatement : mais, pour le sens logique, il se 
rapporte à tout l'antécédent. Or ce genre de cons- 
truction n'esf pas rare dans l'Écriture (Glaire). 

3. Le second voile. Voir la note sur Matthieu, 
xxvi, 51. 

4. Un encensoir d'or. L'autel des parfums. Voir 
la note sur 22006, xxx, 6. 

5. Des chérubins... qui couvraient. Voir la note 
sur 222006, xxv, 20 et les figures, t. 1, p. 392, 393 

Hébreux, VIII, 

E. j'accomplirai avec la maison d'Israël 
et avec la maison de Juda une nou- 

- velle alliance; ‘non selon l'alliance 
= que j'ai faite avec leurs pères, au Mp 

ur où je les pris par la main pour 1 Cor. 16, ἴο, 
Jes tirer de la terre d'Égypte : parce ו 
"qu'ils n'ont point eux-mêmes persé- ; 
véré dans mon alliance, moi aussi je 

— lesai délaissés, dit le Seigneur. 

Gal. 5, 1. 
GaL 4,24, 
Rom. 8,15 ; 

*, 

_ 10» Et voicil'aliance que je ferai wevew 
avec la maison d'Israël après ces ivitum. 

jours, dit le Seigneur : Je mettrai mes ;.. ,ו 33. 
. - 5 - 2 -ϑῖς | ois dans leur esprit, et je les écrirai KA 

| : : : Colos. 3, 14. | dans leur cœur; et je seraileur Dieu, Rom. s s 

|. eteux seront mon peuple; !! et chacun εἷς DET 
| m'enseignera plus son prochain, Ere mE: 

chacun son frère, disant : Connais le 255 5 
Seigneur; parce que tous me connai- 
tront depuis le plus petit jusqu'au Joa. 17, 3. 

lus grand; ‘?car je pardonnerai ii 
urs iniquités, et je ne me souvien- ; 75 2037. 

- drai plus de leurs péchés ». es 
.— 13Mais en disant une nouvelle τὸν 51, %. 

- alliance, il a déclaré la première Zi 
> vieillie. Or ce qui devient ancien et ἦς 5°" 
vieillit est prés de sa fin. 
= XX. ‘La première alliance a euaus- © Ornatus 
si des ordonnances relatives au culte, 
et le sanctuaire terrestre. ? Car on fit °°} 
le premier tabernacle, dans lequel se 25: 51%. 
trouvaient des chandeliers, la table 5, 75,?: 
et l'exposition des pains; ce qui s'ap- 7:5. τ + 
pelle le Saint. 

… 5 Après le second voile, était le ta- S ecoram. 
- bernacle appelé le Saint des Saints, = = 

. . Ex. 26, . 
où il y avait un encensoir d'or, et Lov. 18.13. 
arche de l'alliance couverte d'or de 3Rep 5, 9. 
us côtés, dans laquelle se trouvaient z«. »; 1532. 
1e urne d'or contenant la manne, la 1 Res. M 

verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les = 86,1. 
tables de l'alliance; ? et au-dessus [ 

étaient des chérubins de gloire qui 
᾿ς couvraient le propitiatoire; mais ce 
- m'est pas le moment d'en parler en 

_ détail. 
= ‘Or ces choses ainsi disposées, les Qui sacer- 

| 

| 

1. Son ignorance. L'Écriture comprend assez 
ordinairement sous ce nom toutes sortes de pé- 
chés, parce que le péché est toujours un égare- 
ment, une erreur, mais volontaire, et par consé- 
quent coupable (Glaire). 

23 

prétres entraient en tout temps dans 
le premier tabernacle, lorsqu'ils mers. + 
exerçaient les fonctions de la sacri- sax 10, 11. 
ficature. 7 Dans le second, au con- -< לק ד 
traire, le pontife seul entrait une fois ce te 
l'année, non sans y porter du sang, 
qu'il offrait pour son ignorance, et 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 
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Ad Hebreos, IX, 8-19. 354 

L. Pars dogmatica )1- X, 18). —2 (c). Efficacía sacrificii Christi CIX-X, 18. 

* hoc significánte Spiritu sancto, nondum 
propalátam esse sanctórum viam, adhue 
prióre tabernáculo habénte statum : * quie 
parábola est témporis instántis : juxta 
quam máünera, et hóstiz offerüntur, quae 
non possunt juxta consciéntiam perféctum 
fácere serviéntem, solümmodo in cibis 
et in pótibus, ** et väriis baptismätibus, 
et justítiis carnis usque ad per cor- 
rectiónis impósitis. 

'! Christus autem assístens ו fa- 
turórum bonórum, per ámplius et perféc- 
tius tabernáculum non manufáctum, id 
est, non hujus creatiónis : ‘? neque per 
sánguinem hircórum aut vitulórum, sed 
per próprium sánguinem, introivit semel 
in Sancta, ætérna redemptióne invénta. 

'5 Si enim sanguis hircórum et tau- 
rórum, et cinis vitulæ aspérsus, inqui- 
nátos sanctificat ad emundatiónem car- 
nis : '* quanto magis sanguis Christi, qui 
per Spíritum sanctum semetipsum óbtu- 
lit immaculátum Deo, emundábit con- 
sciéntiam nostram ab opéribus mórtuis, 
ad serviéndum Deo vivénti? — 

'5 Et ídeo novi testaménti mediátor est, 
ut morte intercedénte, in redemptiónem = 
eárum prevaricatiónum, que erant sub - 
prióri testaménto, repromissiónem acci= | 
piant, qui vocáti sunt, ætérnæ | | 
ditátis. '* Ubi enim test: méntum est, 
mors necésse est intercédat testatóris. 

 | - Testaméntum enim in mórtuis confirיז
mátum est : alióquin nondum valet, dum - 
vivit qui testátus est. 

'5 Unde nec primum quidem sine sán- | 
guine dedicátum est. '* Lecto enim omni - 
mandáto legis a Móyse univérso pópulo, - 
accipiens sánguinem vitulórum et hir- | 
córum, cum aqua, et lana coccínea, et 

17. 8 διαϑέμενος: x 
19. LT+ τὸν et τῶν. Colomes. (prob. dsl 

* καὶ (p. /if). 
9. La fin du verset se trouve au verset vivid ip j 

le grec. dee À 

*5rovro δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ 
dylov, μήπω πεφανερῶσϑαι τὴν τῶν ἁγίων 
000%, ἔτι τῆς πρώτης σχηνῆς ἐχούσης στά- 
σιν, "ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν 
ἐνεστηχύτα, 060 ὃν δῶρώ τε καὶ ϑυσίαι 
προςφέρονται, μὴ δυνώμεναι xarà συνείδησιν 

τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα, "ὃ μόνον ἐπὶ 
βρώμασι καὶ πόμασι καὶ διαφύροις βαπτι- 

σμοῖς καὶ δικαιώμασι σαρχός, μέχρι καιροῦ 
διορϑώσεως ἐπικείμενα. 

'' Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς 
τῶν μελλόντων ἀγαϑῶν, διὰ τῆς μείζονος 

καὶ τελειοτέρας σχηνῆς οὐ χειροποιήτου, 
τουτέστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, "3 οὐδὲ 
δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ 
ἰδίου αἵματος, εἰςῆλϑεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, 
αἰωνίαν λύτρωσιν εὑρόμενος. 

13 Εἰ jd τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ 
σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινω- 

| μένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καϑα- 
ρότητα᾽ " πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χρι- 
στοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ξαυτὸν 

προζήνεγκεν ἄμωμον τῷ ϑεῶ, καϑαριεῖ τὴν 
συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ 
λατρεύειν ϑεῶ ζῶντι. 

15 Καὶ διὰ τοῦτο διαϑήκης καινῆς μεσί- 
της ἐστίν, ὅπως ϑανάτου γενομένου εἰς ἀπο- 
λύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαϑήκῃ παρα- 
βάσεων, τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλη- 
μένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας. —!9""Onov 
γὰρ διαϑήκη, ϑάνατον ἀνάγκη φέρεσϑαι 
τοῦ διαϑεμένου" "Ἶ διαϑήκη γὰρ ἐπὶ νεχροῖς 
βεβαία, ἐπεὶ μήποτε ἰσχύει ὅτε C7 ὃ διαϑέ- 

μενος. 

Ι8Ὅϑεν οὐδ᾽ À πρώτη χωρὶς αἵματος 
ἐγκεκαίνιστα. "5 “αληϑείσης ydo πάσης 
ἐντολῆς κατὰ νόμον ὑπὸ Μωσέως παντὶ 

τῷ do, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ 
τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοχκίνου καὶ 

9. SLT: xa9' ἣν. Nonnulli : δυνάμιενα. 
10. G rell. * (ult.) καὶ. KSLTH8: δικαιώματα, 
11. BD (pr. m.) LT': γενομένων (pro μελλ.). 
13. NAB ELT: τράγων καὶ rag. 
14. Reisk. : δι᾿ ἀγνεύματος (D: πνεύμ. dyín). 
15. AD (pr. m.) G L: ἡμῶν. ALT (in f.) x. 

ἀληϑινῷ. 
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8. Le premier tabernacle subsistant toujours. 
L'arche d'alliance manquait dansle Temple d'Hé- 
rode. Dieu avait permis qu'elle fût perdue à l'épo- 
que de la captivité, 11 Machabées, n, 4, 6, afin 
peut-étre de rendre plus facile aux Juifs, à l'épo- 
que du Sauveur, ladoption du culte chrétien. 
C'est pour la méme raison et par la méme pro- 
vidence, disent les Péres, que le culte mosaique 
eU rendu impossible par la destruction du tem- 
ple. 

10. Diverses ablutions. Sous l’ancienne loi, le 
Pontife renouvelait tous les ans la purification 
du tabernacle, les ablutions et les sacrifices pour 
les péchés du peuple ; les prétres offraient encore 
tous les jours des sacrifices expiatoires. — Des 
cérémonies; littéralement des justices: c'est-à-dire 
des moyens de justification. 

11. Un tabernacle plus grand. Les commenta- 
teurs entendent par là ou la chair du Sauveur, ou 
les cieux, ou encore l'Église militante, dont le 
Saint était le symbole. — Qui n'est pas de cette 
création; de la création de ce monde, qui ne fait 
point partie des ceuvres de ce monde. 

12. Par le seul sacrifice de son sang offert une 
fois sur la croix, Jésus-Christ nous a acquis une 
rédemption dont l'effet est permanent et éternel; 
au lieu que l'effet des sacrifices de la loi n'était 
que ger, ce qui obligeait de les réitérer. 
Aussi, lorsque l'Église offre à Dieu Jésus-Christ 
présent sur l'autel, elle ne croit pas pour cela 
qu’il manque quelque chose au sacrifice de la 
croix; elle le croit au contraire si parfait et si 
suffisant, qu'elle n'offre celui de la Messe que 
pour en célébrer la mémoire, et pour nous en 
appliquer la vertu (Glaire). 

14. Combien plus le sang du Christ. « 0 admira- 
bilis potentia crucis! Traxisti. Domine, omnia 
adte, ut figura in veritatem, prophetia in mani- 
festationem, et lex in Evangelium verteretur. 
Nunc etenim, et ordo clarior levitarum, et digni- 
tas amplior seniorum, et sacratior est unctio sa- 
cerdotum. Nunc etiam, carnalium sacrificiorum 
varietate cessante, omnes differentias hostiarum 
una corporis et sanguinis tui implet oblatio, quia 
tues verus Agnus Dei qui tollis peccata mundi. 
etita in te universa perficis sacramenta, ut sicut 
unum est pro omni victima sacrificium, ita unum 
de omni gente sit regnum ». Saint Léon, 
LIX, 7. 

16. Un testament. Rien de plus naturel que 
d'appeler testament un engagement en vertu du- 
quel Dieu n'a cessé d'appeler les Israélites ses 
héritiers et la terre de Chanaan leur héritage. 
et veut bien faire des chrétiens les héritiers de 
son royaume. La différence est que dans l'An- 
cien la mort du testateur n'a été que figurée, 
tandis qu'elle s'est réalisée dans le Nouveau. 

19. Hysope. Voir la note sur III Rois, 1v, 33. — 
Le livre. Voir la note sur Ezode, xxw, 4. 

Hébreux, IX, 8-19. 

0 τ. Partie dogmatique (E- X, 18). — 2 (c). Efficacité du sacrifice de Jésus (IX-X, 18). 

1. 2 Pet. 1 = pourcelle du peuple; ל l'Esprit-Saint 55". 
. — montrant par là que la voie du sanc- "^ (^ * 
= tuaire n'était pas encore ouverte, le 
— premier tabernacle subsistant tou- 

RS purs. * Ce qui est une image du temps 15. 355: 113. 
poe d'après laquelle on offre des rom. 14, 17. 

_— dons et des hosties, qui ne peuvent ן 
- rendre parfait selon la conscience ce- 
- lui dont le culte consiste seulement 
- en des viandes et en des breuvages: 
= Ven diverses ablutions et en des cé- 3% 
_ rémonies apii uie jus δα 2 μος 

c 20 3 , ^ —. qu'au temps d'une rélormation. 
E » P inis 
… Ἢ Mais le Christ venant comme "esi 
.. pontife des biens futurs, c'est par un 10; 214 10, 5-10; 4, 145 

tabernacle plus grand et plus parfait, 12,45: is 
qui n'a point été formé de main ji 
d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas mur ss 

Rom. 8, 34. de cette création, !? et non avec le 775 
sang des boues et des veaux, mais ; C is, 10. 
avec son propre sang, qu'il est entré 755 17 

une fois dans le sanctuaire, nous 5 2e 2 

ayant acquis une éternelle rédemp- "75; *'^ 

pe ל 
000 45 Car si le sang des 20008 et des -fticacia. 

taureaux, et l'aspersion de la cendre 
- d'une génisse sanctifie ceux qui ont 
été souillés, en purifiant leur chair, 

Lev. 16, 3-29. 
Num, 19, 3-20, 

—— M eombien plus le sang du Christ, + 
— qui par l'Esprit-Saint s’est offert lui- 4»7.^.: 
— méme à Dieu, comme une victime 5% 

“sans tache, purifiera-t-il notre cons- 5 
cience des œuvres mortes, pour ser- 
wir le Dieu vivant? 
- C'est pourquoi il est le média- Fe, 
teur du nouveau testament, afin que "2e" 

. la mort intervenant pour la rédemp- fm 
- tion des prévarications qui existaient 4»e31; 

le premier testament, ceux qui Ee» $9». 
sont appelés reçoivent l'éternel héri- drops 
tage promis. ‘6 Car là où il y aun zo 11, 50. 
testament, il est nécessaire que la 
mort du testateur intervienne ; '7 puis- 

_ que letestament n'a de force que par 
les morts; il n'est pas encore valide 
tant que vit le testateur. 

5 De là vient que le premier méme j» veteri 
ne reçut pas sa consécration sans ef- , cor. 10, 11. 
fusion de sang. !?Moise, en effet, 5 
ayantluau peuple tous les préceptes Dat: 96,25. 
de la loi, prit du des veaux et des 
boues avec de l'eau, de la laine écar- 
late et de l'hysope, et il aspergea le 

Mat. 26, 28. 



id 

hyssópo : ipsum quoquelibrum, ctomnem | 
pópulum aspérsit, 39 dicens : Hic sanguis - 
testaménti quod mandávit ad vos Deus. - 
?! Etiam tabernáculum et ómnia vasa mi- | 
nistérii sánguine similiter aspérsit. # Et - 
ómnia pene in sánguine secündum legem - 
mundántur : et sine sánguinis effusióne | 
non fit remíssio. | 

23 Necésse est ergo exemplária quidem | 
cœléstium his mundári : ipsa autem 000- 
léstia melióribus hóstiis quam istis. ** Non = 
enim in manufácta sancta Jesus introívit, | 
exemplária verórum : sed in ipsum co- = 
lum, ut appáreat nunc vültui Dei pro 
nobis : 35 neque ut sæpe ófferat semet- | 
ipsum, quemádmodum pontifex intrat in | 
sancla per síngulos annos in sánguine 
aliéno : ?* alióquin oportébat eum fre- . 
quénter pati ab origine mundi : nunc au- | 
tem semel in consummatióne sæculérum, 
ad destitutiónem peccäti, per hóstiam | | 
suam appäruit. j 

*' Et quemádmodum statütum est ho- 
minibus semel mori, post hoc autem judi= 
cium : 35 sic et Christus semel oblátus 1 
ad multórum exhauriénda peccáta : se- 
cündo sine peccáto apparébit 4 tán- 
ἫΝ se, in salütem. ES o 

.  Umbram enim habeos Jg uturó- - 
rum ה non ipsam em m 
rum : per síngulos annos, eísdem ips 
hóstiis quas ófferunt indesinénter, nun- 
quam potest accedéntes perféctos fácere : 4 
? alióquin cessássent offérri : ideo quod | 
nullam habérent ultra consciéntiam pec= 
câti, cultóres semel mundäti : ? sed in 

ipsis commemorátio peccatérum per sin= 
gulos annos fit. ὁ Impossibile enim est" 
sanguine taurórum et hircórum auférr 
peccáta. 

9. G rell: ἐπεὶ dx ἄν … MERC 
Steph.: ἐπαύσαντο ἂν. T: אשל Ws xet 
xau n. ). p 

3. 1 (pr. m.) E (pr. m.) t 
qoom 

 . rody. καὶ raveא: .

34. Jésus. Grec : > le Christ», ἢ 
39. Le commencement du verset figure -- a: 

thèses dans le grec. 8 

Ad Hebreos, IX, 20 — X, 4. 

E. Pars dogmatica (E- X, 15). — 9 (c). Efficacía sacrificii Christi CIX-X, 18(. 
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ὑσσώπου, αὐτό re τὸ βιβλίον καὶ πώντα τὸν 

λαὸν ἐῤῥάντισε, 35 λέγων" Τοῦτο τὸ αἷμα 
τῆς διαϑήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς 0 
ϑεύς. 3! Καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ 
σχεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ἁμοίως 
ἐῤῥάντισε. 33 Καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι névra 
χαϑαρίζεται κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἷ- 
ματεχχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις. 

23? 1/0 οὖν, τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τούτοις καϑαρίζεσϑαι, αὐτὰ 

δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσι ϑυσίαις παρὰ 
ταύτας. 3) Οὐ ydg εἰς χειροποίητα ἅγια 
εἰςῆλϑεν ὁ Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληϑινῶν, 
ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισϑῆ- 

 . τῷ προζώπῳ του ϑεοῦ ὑπὲρ ἡμῶνעשו
15 Οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προςφέρη ἑαυτόν, ὡς- 
περ ὃ ἀρχιερεὺς εἰςέρχεται εἰς và ἅγια κατ᾽ 
ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ" 35 (ἐπεὶ ἔδει 
αὐτὸν πολλάκις παϑεῖν ἀπὸ καταβολῆς κό- 
σμου) νῦν δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων 
εἰς ὀϑέτησιν ἁμαρτίας 000 τῆς ϑυσίας av- 

τοῦ πεφανέρωται. 
27 Kai χαϑ'᾽ ὅσον ὠπόχειται τοῖς ἀνθρώ- 

ποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, ueri δὲ τοῦτο κρίσις, 
38 οὕτως 0 Χριστός, ἅπαξ προςενεχϑεὶς εἰς 
τὸ πολλῶν ἀνενεγχεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου 
χωρὶς ἁμαρτίας ὀφϑήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεχ- 
δεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 
X. Σχιὼν γὰρ ἔχων 0 vouoc τῶν μελλον- 
των ἀγαθῶν, ovx αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν 
πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς ϑυ- 

σίαις, ἃς προςφέρουσιν εἰς TO διηνεχές, οὐ- 
δέποτε δύναται τοὺς προςερχομένους τελειῶ- 

σαι 2 ἐπεὶ ἂν ἐπαύσαντο προςφερόμεναι, 
dud τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ὧμαρ- 
τιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαϑαρμέ- 
γους. ?4AX ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν 
xav ἐνιαυτόν" ^ ἀδύνατον ydo αἷμα ταύρων 
καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ὡμαοτίας. 

24. LT: ἐράντισεν. 
24. NAT?L: εἰφῆλϑεν ἅγια. NAC (pr. 

(pr. m.) LT* 6. 
26. Lt (a. duagr.) τῆς. 
27. Grot. : καϑὼς. 
98. NACDEG rell. : ὅτω καὶ, Bentl. : τῶν 

πολλῶν. ALT (in f.) διὰ πίστεως. 
1. Mangaeus : μενόντων. T: cis el: δύνανται. 

L: πραγμάτων, κατ ' ἐνιαντὸν τ. αὐταῖς ϑυσ. πρὸς- 
φέρουσιν, εἷς τὸ διην. ἐδέπ. δύνανται τλ. 

m.) D 



357 _ Hébreux, IX, 20 — X, 4. 
— FX. Partie dogmatique )1- X, 15). — 2° (c). Efficacité du sacrifice de Jésus (IX-X, 18). 

22, Presque tout; la plupart des souillures pu- 
rement légales s'expiaient avec de l'eau, les plus 
graves demandaient des sacrifices sanglants. 

93. Ce verset signifie que si tout dans l'an- 
cienne alliance devait être purifié par le sang 
des animaux, pour ce qui est de la nouvelle, dont 
le ciel est le véritable sanctuaire, le but final et 
la demeure du Pontife, il était nécessaire qu'elle 
füt inaugurée et sanctionnée par le sang d'une 
victime bien supérieure. 

24. Paraître, en qualité de prêtre et de victime, 
et en remplir l'office. 

26. A la consommation des siécles; c'est-à dire 
lorsque Ja plénitude du temps marqué pour la 
venue du Sauveur a été accomplie. Cf. I Corin- 
thiens, x, 11: Galates, 1v, 4 (Glaire). 

. 98. Le Christ s'est offert une fois... > Dixit Bap- 
lista : Ecce qui tollit peccata mundi ; non qui tulit 
aut qui tollet, sed qui tollit quotidie. Non semper 
eruciüigitur, sed semper per sacrificium suum nos 
purgat ». Saint Chrysostome, In Joan., Hom. xvut, 
2. — D'un grand nombre. Voir la note sur Mat- 
thieu, xx, 98. — Sans le péché; c'est-à-dire sans 
avoir encore à expier le péché. 

X. 1. Biens futurs: les biens qui dans la vie 
présente et dans la vie future nous viennent par 
Jésus-Christ: d'une maniére générale ceux qui 
nous ont été apportés par Jésus-Christ; ils sont 
ap elés futurs par rapport aux biens de l'ancienne 
alliance. 

3. Chaque année on y fait mention des péchés. 
Le grand-prétre offrait une fois dans l'année un 
sacritice solennel pee tout le peuple, et les pré- 
tres d'un rang inférieur offraient tous les jours 
d'autres sacrifices pour les particuliers. 

— Aussi, n'est-ce point dans le sanc- ,25555 

Marc. 16, 19. 

?! Et comme il est arrêté que les e«perenne. 

livre méme et tout le peuple, 5% 
20 disant : > Ceci est le testament que M*** 77 

— Dieu vous a confié ». ?! Il aspergea 
= encore avec le sang, le tabernacle et 

tous les vases servant au culte. ?? Car 
presque tout, selon la loi, se purifie 

avec le sang; en sorte que, sans ef- 
.— fusion de sang, il n'y a point de par- 
|. don. 

Num. 31, 3. 

- —5]| est donc nécessaire que les Unieum 
modèles des choses célestes soient saerif- 
purifiés par ces hosties; mais les 

Hebr. 10, 14. choses célestes elles-mémes par de 
— plus excellentes que  celles-là. 

Hebr. 7, 25. 

tuaire fait de la main des hommes, Ee 7 1* 
modèle du véritable, que Jésus est 351. 
entré; mais c'est dans le ciel méme, X. δ. 
afin de paraitre maintenant pour nous 
devant la face de Dieu; ?* non pas 
pour s'offrir lui-même plusieurs fois, ; 
comme le grand prétre entre chaque 
année dans le sanctuaire, avec un 

. sang étranger: ?6autrement il au- 
. — rait fallu qu'il souffrit souvent depuis 1 304. 2, ». 

> le commencement du monde, tandis 4-135. 
> quil a paru une seule fois à la 1 
. consommation des siècles, pour dé- i?43:& 
> truirele péché, en se faisant lui-même 
| victime. 

Hebr. 10, 1. 
Rom. 6, 5, 9. 

hommes meurent une fois, et qu'en- 
suite ils sont jugés, 5% ainsi le Christ 3 Cor. 

> s'est offert une fois pour effacer les Je. τὸ, 1% 
. péchés d'un grand nombre; et la se- 1? ὁ τς. 

… eonde fois ilapparaîtra sans le péché 15.» 21. 
ἃ ceux qui l'attendent, pour les Pnür. 3, 20. 
| Sauver. 

— €. ‘Car la loi n'ayant que l'ombre vana legis 
biuix. . sacrificia. 

des biens futurs, et non l'image 
méme des choses, ne peut jamais, par Han. s s 
les mêmes hosties qui s'offrent con- ‘es, is 
tinuellement chaque année, rendre 
parfaits ceux qui s'approchent de 
lautel, * autrement on aurait cessé xu», 12. 
de les offrir, puisque, une fois pu- 1631255. 
rifiés, ceux qui rendent ce culte n'au- 
raient plus la conscience du péché; 
?cependant chaque année on y fait των. 16,1. 
mention des péchés. *Parce qu'en i555. 
effet, il est impossible que les péchés 
soient effacés par du sang de taureaux 
et de boucs. 

Hebr. 10, 1. 
2 Cor. 5, 10. 
Gen. 2, 17 



X, 5-22. 

5 Ideo ingrédiens mundum dieit : Hós- 
tiam et oblatiónem noluísti : corpus 
tem aptásti mihi : * holocautómata - 
peccáto non tibi placuérunt, 7 Tune dixi : | 
Ecce vénio : in cápite libri seriptum est - 
de me : Ut fáciam, Deus, voluntátem | 
tuam, $ Supériós dicens : Quia. hóstias, 
et oblatiónes, et holocautómata pro pec- | 
cáto noluísti, nec plácita sunt tibi, ue | 
secündum legem offerüntur, " tunc dixi : 
Ecce vénio ut fáciam, Deus, voluntátem | 
tuam : aufert primum, ut sequens státuat. | 
'^ Inqua voluntáte sanctificáti sumus per | 
oblatiónem córporis Jesu Christi. | 

'' Et omnis quidem 0 presto | 
est quotídie minístrans, et eásdem ssepe | 
ófferens hóstias, quæ nunquam possunt | 
auférre peccáta : 5 hic autem unam pro = 
peccátis ófferens hóstiam, in sempitérnum | 
sedet in déxtera Dei, "5 de cétero expéc- - 
tans donec ponántur inimíei ejus. scabél- | 
lum pedum ejus. '* Una enim. oblatióne, 
consummávit in sempitérnum par 
cátos. ב | 

'5 Contestátur autem nos et Sj 
sanctus. Postquam enim dixit : ἰδ | 
autemtestaméntum quod tenábor ad illos 
post dies illos, dicit Dóminus. Dando 
leges meas in córdibus eórum, et in m n- 
tibus eórum superscríbam eas : et pec- 
catórum, et iniquitátum eórum. am no 
recordábor ámplius. "δ Ubi autem hor 
remíssio : jam non est oblátio. pro pec- | | 
câto. 

' Habéntes itaque fratres. fldüciam ju 
intróitu sanctérum in sánguine Christi, 
20 quam initiávit nobis viam novam, et. 
vivéntem per velámen, id est, carnem : 
suam, ?! et sacerdótem magnum super. 
domum Dei: 55 accedámus cum vero, 
corde in plenitüdine fidei, pies corda. 

12. KSLTH: ὅτος. AL: ἐκ δεξιῶν. 
15. NACDELT: εἰρηκέναι. / 

16. NACLT: τὴν διάνοιαν. 3 
11. D(pr. m.)* (pr.) αὐτῶν. 1.16: 2 B 
18. N (pr. m. ) * τούτων. MS 
22. LT: ῥεραντισμιένοι. 
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ὃ Διὸ εἰςερχόμενος εἰς τὸν χόσμον λέγει" 
Θυσίαν καὶ προςφορὰὼν ovx ἠϑέλησας, σῶμα 
δὲ κατηρτίσω μοι" * ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ 
ἁμαρτίας οὐχ εὐδόκησας. Τότε εἴπον' 
Ἰδού, ἥκω (ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται 
περὶ ἐμοῦ) τοῖ ποιῆσαι, 6 ϑεός, τὸ ϑέλημά 
σου. δ᾽ νώτερον λέγων" Ὅτι ϑυσίαν καὶ 
προςφορὰν xoi ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ 
ἁμαρτίας οὐκ ἠϑέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, 
(αἵτινες κατὰ τὸν νόμον προςφέρονται)" τότε 
εἴρηκεν" ᾿Ιδοὺ ἥχω τοῦ ποιῆσαι, ó ϑεύς, 
τὸ ϑέλημώ σου ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον, ἵνα 
r0 δεύτερον στήσῃ" !* ἐν ὦ ϑελήματι ἡγιασ- 
μένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προςφορᾶς του σώμα- 
τος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. 

!! Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηχε xa9* ἡμέραν 
λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προς- 
φέρων ϑυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται 
περιελεῖν ἁμαρτίας" "3" αὐτὸς δέ, μίαν ὑπὲρ 
ἁμαρτιῶν προςενέγκας ϑυσίαν, εἰς τὸ διη- 
γεχὲς ἐχάϑισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ, "3 τὸ 

λοιπὸν ἐχδεχόμενος ἕως τεϑῶσιν οἱ ἐχϑροὶ 
αὐτοῖ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ‘Mig 
ydo προςφορᾷ τετελείωκεν εἰς TO διηνεχὲς 
τοὺς ἁγιαζομένους. 

'* Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν xai τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον. Μετὰ γὰρ τὸ προειρηκέναι" '* Αὕτη 
ἡ διαϑήκη ἣν διαϑήσομαι πρὸς αὐτοὺς 
μετὼ τὰς ἡμέρας ἐχείνας, λέγει κύριος" 
1/0006 νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ 
ἐπὶ τῶν διανοιῶν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, 
V καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνο- 
μιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησϑῶ ἔτι. "5Ὅπου 
δὲ ἄφεσις τούτων, οὐχέτι προςφορὰ περὶ 
ἁμαρτίας. 

9 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παῤῥησίαν εἰς 
τὴν εἴςοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ, 
20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν zoócqaror καὶ 
ζῶσαν, διὰ τοῦ καταπετάσματος, τουτέστι 
τῆς σαρχὸς αὐτοῦ, 3) καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ 
τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ, 35 προςερχώμεϑα μετὰ 
ἀληϑινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, 

5. Syr. post. in m. : ὠτέα (pro σῶμ μια). 
6. ACD (pr. m.) T: ηὐδόκ. 
7. D (pr. m.) + (p. ἰδού) ἐγώ. 
8. LT: ϑυσίας x. προςφορὰς )* τὸν). 
9. G rell. [K] * 4 ϑεός. 
10. ἃ rell. * (alt.) τᾶ. 
11. ACLTE ἀρχιερεὺς (NDET®: éegevo). D (pr. 

m.) * (ult.) xai. 
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5. Vous m'avez formé un corps alin que je vous 
1016 en sacrifice. 

1. En. téte du livre, dans le livre des Psaumes, 
XXXIX, 7; parce que le sacrifice du Sauveur et la 
rédemption du monde par sa mort constituent 
l'objet principal des livres de l'Ancien Testament 
et le terme des oracles des prophètes. 

8. Ce qw'on offre selon la loi, les victimes offertes 
selon les prescriptions mosaiques, — Ne vous a 
point plu, n'était pas capable de satisfaire à votre 
justice ni d'obtenir votre miséricorde. 

10. Faite une seule fois. Voir plus haut les notes 
Sur 1x, 12, 28. 

41. Tout prêtre se présente chaque jour. Noir 
plus haut la note sur y. 3. 

13. En escabeau sous ses B ore Voir la note sur 
Matthieu, xxu, 44, et les figures de Josué, x, 4, 
t. II, p. 63, et du Psaume cix, 1, t. IV, p. 267. 

14. IL a rendu parfaits; littéralement, il a con- 
sommé, c'est-à-dire que le sacrifice de Notre-Sei- 
gneur a une vertu suffisante pour assurer la 
sanctification de tous les hommes. 

16. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Voir la 
note sur Jérémie, xxxi, 33. — Je les écrirai dans 
leur esprit. Voir plus haut la note sur vi, 10. 

18. IL m'y a plus d'oblation pour le péché. Là où 
il y a rémission entière des péchés, comme dans 
le baptéme, il n'y a aucun besoin d'offrir un sa- 
07806 pour de pareils péchés déjà remis; et 
quant aux péchés commis apres, ils ne peuvent 
étre remis que par la vertu de l'oblation et de la 
mort de Jésus-Christ (Glaire). 

II? PanTIE. — Exhortations morales, 
x, 19- xi. 

1? Nécessité de persévérer dans la foi, X, 19- 
XH, 13. 
2 Nécessité de persévérer dans les bonnes 

œuvres, XII, 14- XIII. 

1? Nécessité de persévérer dans la foi, 
X, 19- XII, 13. 

20. Le voile. Allusion à ce qui a été dit plus 
haut, 1x, 3. SEM 

22, Dans la plénitude de la foi, car, ainsi que le 

Hébreux, X, 5-22. 

EE. Morale (X, 19- XIII). — f^ Persévérance dans la foi CX, 19 - XII, 13). 

Ab æterno 

| à C'est pourquoi, en entrant dans le us 

3 monde, il dit s α Vous n'avez pas se offert. 

oulu d'hostie ni d'oblation, mais now. 5, 10. 
We : , . ^ 1 Pet. 3, 18. 
vous m'avez formé un corps. © Les zo$5- 
— molocaustes pour le péché ne vous "ii. 

ont pas plu : 7 alors j'ai dit : Me Pe 39, 7 
voici ; je viens (c'est écrit de moi en 1 Cor. 10, πὶ 
‘tête du livre) pour faire, ὁ Dieu, "^^^ 
votre volonté ». * Ayant dit d'abord: 17» 5,6. 

— « Vous n'avez voulu ni d'hosties, , me ts 
— ni d'oblations, ni d'holocaustes pour 594530254. 
> le péché; et ce qu'on offre selon la 

loi ne vous a point plu; * j'ai qur 
ensuite : Me voici, je viens pour 
faire, ó Dieu ! votre volonté » ; il abo- 
lit ainsi le premier sacrifice, pour 
établir le second. '? C'est en vertu ΡΣ 
de cette volonté que nous avons été !55*.5* 
sanctifiés par l'oblation du corps de ! *-*' 
Jésus-Christ faite une seule fois. 

Ala vérité, tout prétre se pré- 
sente chaque jour pour accomplir 
son ministère et offrir souvent les אמ 

2 

Hujus 
oblationis 
efficacia. 

16, 19. 
ei . Hebr. 1, 3. ci ayant offert une seule hostie pour ox. &s. 
les péchés, est assis pour toujours à 
la droite de Dieu, 5 attendant, pour 1:3»: 
le reste, que ses ennemis soient po- 
868 en escabeau sous ses pieds. 
* Car, par une seule oblation, il a 

rendu parfaits à jamais ceux qui ont 
été sanctifiés. 
= 15 C'est ce que nous atteste l'Es- 
 prit-Saint lui-méme; puisque après 
"avoir dit : [ὃ > Voici l'alliance que je 
ferai avec eux après ces jours-là, dit 
le Seigneur : Je mettrai mes lois 
ans leur cceur, etje les écrirai dans 

leur esprit », ז' 11 ajoute : « Et 
je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés, ni de leurs iniquités <. ל Or 
là où il y a rémission des péchés, 
il n'y a plus d'oblation pour le pé- 
ché. 

'* Ainsi, mes frères, ayant l'assu- עודו 
rance d'entrer dans le sanctuaire 5*5, 
parle sang du Christ, 39 voie nou- 9:5, 

8. 
3. 

Ps. S, 8. 
1 Cor. 15, 25. 

Hebr. 5, 1; 
9, 8 ; 13, 12. 
Rom. 5, 2. 

A Spiritu 
ipso 

testatur. 

Jer. 31, 33. 
Hebr. 8, 6. 

Mat. 9, 12. 

LU 

IL — 2° 

velle et vivante, qu'il nous a ou- ועו 
verte à travers le voile, c'est-à-dire 2 ̂,^: 
sa chair, ?! et un grand prêtre pré- Sx à 

4 Reg. 20, 3. posé sur la maison de Dieu, ?? ap- ל 
> prochons-nous avec un cœur sincère * 22,5 * 



a consciéntia mala, et ablüti corpus aqua | 
munda, 33 teneámus spei nostre confes- — 
siónem indeclinábilem (fidélis enim est - 
qui repromisit), ** et considerémus in- 
vicem in provocatiónem charitátis, et bo- 
nórum óperum : ** non deseréntes col- 
lectiónerh nostram, sicut consuetüdinis 
est quibüsdam, sed consolántes, et tanto 
magis quanto vidéritis appropinquántem 
diem. 

26 Voluntárie enim peccántibus nobis 
post accéptam notítiam veritátis, jam non 
relinquitur pro peccätis hóstia, 57 terri- 
bilis autem quædam expectátio judicii, et 
ignis æmulätio,quæ consumptüra est ad. 
versários. ** [rritam quis fáciens legem 
Móysi, sine ulla miseratióne duóbus vel 
tribus téstibus móritur : ** quanto magis 
putátis deterióra meréri supplícia, qui 
Fílium Dei conculcáverit, et sánguinem 
testaménti pollütum düxerit, in quo sanc- 

lificátus est, et spiritui grátia contumé- 
liam fécerit? 39 Scimus enim qui dixit : 
Mihi vindicta, et ego retríbuam. Et ite- 
rum : Quia judicábit Dóminus pópulum 
suum. ?' Horréndum est incidere in ma- 
nus Dei vivéntis. 

33 Rememorámini autem pristinos dies, 
in quibus illumináti, magnum certámen - : 

: 9 et in i À . sustinuístis passiónum 
quidem, oppróbriis et tribulatiónibus 
spectáculum facti : in áltero autem, sóc 
táliter conversántium effécti. # Nam et 
vinctis compássi estis, et rapinam bonó- 
rum vestrórum cum gaüdio suscepistis, 
cognoscéntes vos habére meliórem et - 

| 
| 
 ו
1" 
4 
4 

| 
"ἢ 

manéntem substántiam. 

3% Nolite ítaque amittere .ו 
vestram, quæ magnam habet remunera- - 
tiónem. ?* Patiéntia enim vobis uis 

T: éaurdç κρείσσονα (* lv dg). 35. MADET: aep. 
0 

X. 33. La fin du verset se trouve au verset suivant 
dans le grec. 

29, Grec : > d'un supplice, combien plus grand à 
ire avis) ne sera pas dign 
ΕΝ : "6 - | 

- 

2 vM pue ferai 
us t le gneur », 

PM. "Le grec a en plus à la fin : > dans les cieux ». 

Ad Hebreos, X, 23-36. 

19- XIII). — f" In fide standum (X, 19. XII, 13). 
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 , Moralia (Xוו.

ἐῤῥαντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως 
πονηρᾶς, 33 xai λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι 
καθαρῷ, κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς 
ἐλπίδος ἀκλινῆ (πιστὸς γὰρ 0 ἐπαγγειλάμε- 
voc), ** xai κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παρ- 
οξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, 35 μὴ 
ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, 
χαϑὼς ἔϑος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῖντες, 

καὶ τοσούτω μᾶλλον ὅσω βλέπετε ἐγγίζου- 
σαν τὴν ἡμέραν. 

30 “Εχουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν 
μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληϑείας, 
οὐχέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται ϑυσία, 
51 φοβερὰ δὲ τις ἐχδοχὴ κρίσεως, καὶ πυ- 
006 ζῆλος ἐσϑίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναν- 
τίους. “δ᾽ ϑετήσας τις νόμον 1000006 

χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ μάρτυσιν 
ἀποθϑνήσχει: 5" πόσῳ (δοκεῖτε) χείρονος 
ἀξιωϑήσεται τιμωρίας ὃ τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ 
καταπατήσας xol τὸ αἷμα τῆς διαϑήκης 
κοινὸν ἡγησάμενος, £v ᾧ ἡγιάσϑη, καὶ τὸ 
πινεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας; 3% Οἴδαμεν 
γὰρ τὸν εἰπόντα" Ἐμοὶ ἐκδίκησις, yo ὦντα- 
ποδώσω, λέγει κύριος" καὶ πάλιν" Κύριος 

κρινεῖ τὸν λαὺν αὑτοῦ. 3! Φοβερὸν τὸ 
ἐιιπεσεῖν εἰς χεῖρας ϑεοῖ ζῶντος. 

32^ Ζναμιμνήσκχεσϑε δὲ τὰς πρότερον ἡ u£- 
ρας, ἐν αἷς φωτισϑέντες, πολλὴν ἄϑλησιν 
ὑπεμείνατε παϑημάτων, 33 τοῦτο μὲν ὄνει- 
δισμοῖς τε καὶ ϑλίψεσι ϑεατριζόμενοι, τοῦτο 
δὲ χοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων 
γενηϑέντες — * xai ydo τοῖς δεσμοῖς μου 
συνεπαϑήσατε, καὶ τὴν ὧὡρπαγὴν τῶν ὑὕπαρ- 
χόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προςεδέξασϑε, 
γινώσκοντες ἔχειν ἐν ξαυτοῖς κρείττονα 
ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς καὶ μένουσαν. 

?5 M3 ἀποβάλητε οὖν τὴν παῤῥησίαν 
ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισϑαποδοσίαν μεγάλην. 
36 Ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ 9£- 

23. ND (pr. m.) 19: λελονσμένοι. 34. Jun. : 
καταγύσσωμεν (ap. Bow. : xaraxorüuer). 25. D 
(pr. m.) : καταλύτ. 26. D (pr. m.) : οὐκέτι πε- 
edeineras ϑυσίαν περὶ duagrias προφενενκιν (Sic XD 
Sec. m. : οὐκέτι ἀπολείπεται ϑυσία περὶ d pagruër ). 
28. NT: Moiofag (ADE: Moo.). D pr. m.) E 
+ (p. oùxr.) καὶ δακρύων. 29. L* ἐν ᾧ ἡγιάσϑη. 30. 

 : (pr. m.) D (pr. m.) [KIT λέγει κύρ. LTא
Κρινεῖ κύρ. 34. G rell. : 06000006 (* ua et ἐν). L 
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dans la foi €x, 19 = XI. 13). 

fait remarquer saint Chrysostome, ici l'on ne voit 
ni le prétre, ni la victime, ni le sanctuaire. — Le 
corps lavé d'une eau pure, par le sacrement de 
baptéme. 

24. Considérons-nous les uns les autres. Du con- 
tact avec nos freres doit jaillir une généreuse 
emulation dans la pratique de la charité, comme 
il en nait de fréquentes occasions. 

25. Le jour approche. Ce terme signifie souvent 
dans l'Écriture la fin du monde, le jugement der- 
nier, mais ici il représente les grands évene- 
ments dans lesquels la majesté divine se mani- 
feste d'une maniere frappante, et qui sont comme 
des images de la catastrophe finale. 

26. L'Apótre veut dire que, puisque les hosties 
de la loi ne peuvent, comme il l'a parfaitement 
prouvé, effacer les péchés, et qu'il n'y a que le 
sang de Jésus-Christ qui ait cette vertu, il suit 
nécessairement que ceux qui y renoncent n'ont 
point de salut à espérer (Glaire). 

29. De plus affreux supplices...; c'est-à-dire : 
sous l'ancienne loi il y avait des sacrifices pour 
expier les fautes de fragilité, mais il n'y en avait 
pas pour les fautes de malice, pleinement volon- 
taires. La révolte et l'infidelité étaient punies de 
mort. Que n'ont donc pas à craindre ceux qui li- 
brement et au mépris de leur foi, se rendent 
coupables du plus énorme des crimes, foulant 
auz pieds le Fils de Dieu, rejettent comme impur 
le sang de l'alliance, principe de toute sainteté, 
outragent le Saint-Esprit et sa divine grâce. 

30. A moi est la vengeance. On concoit quelle 
impression devaient faire sur les cnrétiens de Jé- 
rusalem ces menaces d'un châtiment terrible et 
procbain, dans un temps oü l'on montrait encore 
des témoius et des auteurs du supplice du Sau- 
veur et où il semblait qu'on vit toujours, selon 
l'expression de saint Jéróme, son sang divin fumer 
sur le Calvaire. 

32. Le grand combat des souffrances. On mettait 
tout en jeu pour entrainer dans l'apostasie les 
nouveaux chrétiens de la Palestine, la crainte aussi 
bien que la séduction. Saint Paul, dans la pre- 
miere partie de son Épitre, a voulu les mettre en 
garde contre la séduction : maintenant il les arme 
contre la crainte. 

34. Ceux qui étaient dans les liens, en particulier 
l'Apótre lui-même. La chaine de saint Paul, dé- 
posée d'abord, avec les fers de saint Pierre, à la 
basilique vaticane, est aujourd'hui à Saint-Paul 
horsles murs. Anneaux oblongs, d'une fabrique 
ancienne et grossiére, moins pesants pourtant 
que ceux de la chaine de saint Pierre. 

, 23-36. Hébreux, X 

ΕΓ. Morale (X, 19- XIII). — f£ Persévé 

= dans la plénitude de la foi, le cœur 21% 2e. 

= purifé, par laspersion, des souil- 5*5; 
« lures d'une mauvaise conscience, οἶς δός 

2 
Rom. 10, 10. et le corps lavé d'une eau pure; א ji, 

conservant inébranlable la con- UE. 
« fession de notre espérance (car il est. 1:555, 

E caritat 
- sidérons-nous les uns les autres, 5o. im. 

: 2 Per Eccli. pour nous exciter à la charité et gom. 1, 13 
- aux bonnes œuvres; 55 n'abandon- cuo. 1 10. 
mant point nos assemblées, comme "55: 
quelques-uns en ont pris la coutume, 1 13 
mais nous consolant d'autant plus ‘isa is 

= que vous voyez que le jour appro- on. 11. 
che. D 

26 - E . Car si nous péchons volontai- 2-5 

rement aprés avoir recu la connais- Jer. 5, 6. 

Rr.« s » Prov. 2, 14. 

sance de la vérité, il ne nous reste 2 Pe 2,31. 
. . 6, 28. 

plus d'hostie pour expier les péchés, ERR 
57 mais l'attente terrible d'un juge- Jen. 3, 3. 
ment et l'ardeur d'un feu qui doit Lo 6 5 

dévorer les ennemis. ?* Celui qui CR . . 2 s. 96, 
viole la loi de Moïse, meurt sans Met.!5 6. 

Wale , . Gen. 4 

aucune miséricorde, sur la déposi- : IAS 
tion de deux ou trois témoins. 1&r1127-%; 

à 6, 11. 
3% Combien donc pensez-vous (quio 20.14 
mérite de plus affreux supplices *e»5 
. celui qui aura foulé aux pieds le 
Fils de Dieu, tenu pour profane le 
sang de l'alliance, par lequel il a 
été sanctifié, et fait outrage à l'es- 1 The. 5,19, 

- prit de la grâce? ?? Car nous savons 2o». 13. ἰδὲ 
“qui a dit : > A moi est la vengeance, — 
-etc'est moi qui ferai la rétribution ». 
Et encore : « Le Seigneur jugera א - 

on peuple .ג ?' Il est terrible de 21° ** 
mber aux mains du Dieu vivant. 
* Or souvenez-vous des anciens Sust- 
irs, où aprés avoir été éclairés, perseentio. 

ous avez soutenu le grand combat ל 
es souffrances; 3? d'une part, don- 3«:5*: 

més en spectacle d'opprobres et de ge 2E 
tribulations; et de l'autre devenus E ἐν 

. les compagnons de ceux qui ont été or 
> ainsi traités. % Car vous avez com- 5 
pati à ceux qui étaient dans les, 2251.5. 
liens, et vous avez supporté avec Np m 
joie l'enlévement de vos biens, 
chant que vous avez une meilleure 
et durable richesse. 

35 Ne perdez done pas votre con- 
fiance, laquelle a une grande récom- "st" 

| pense. ?* Car la patience vous est 0%" 

. Luc. 6, 93.23 : 
887 15/33; 1, 79. 

Qu:e 
munera 



sária est : ut voluntátem Dei faciéntes, 
reportétis promissiónem. 57 Adhue enim - 
módicum aliquántulum, qui ventürus est, - 
véniet, et non tardábit. ?* Justus autem | 
meus ex fide vivit : quod si subtráxerit | 
se, non placébit ânimæ mee. *? Nos au- 
tem non sumus subtractiónis filii in 
ditiónem, sed fídei in equi MM ur 
mæ 
XL. ! Est autem fides sperandárum | | 

substántia rerum, arguméntum non. ap- 
paréntium. ? In [86 enim testimónium - | 
consecüti sunt senes, ? Fide i 
aptáta esse stécula verbo Dei : ut ex in- | 
visibilibus visibília fierent. 

+ Fide plüriman hóstiam Abel, « quam | \ 
Cain, óbtulit Deo, per quam 2 
nium consecütus est esse justus, testi- . 
mónium perhibénte munéribus ejus Deo: - 
et per illam defünctus adhue lóquitur. - | 

5 Fide Henoch translátus est ne vidéret - 
mortem, et non inveniebátur, quia tráns- 
tulit illum Deus : ante translatiónem enim 
testimónium hábuit placuisse Deo. * Sine | 
fide autem impossibile est. placére Deo. - 
Crédere enim opértet accedéntem ad 
Deum quia est, et inquit se remu- 
nerátor sit. a Heg 

7 Fide Noé, respónso 8006010 de iis 
qua adhuc non videbántur, métuens aptä- 
vit arcam in salitem domus -— per 
quam damnávit mundum : et justitiæ, 
quæ per fidem est, heres est insti it 

5 Fide qui vocátur Abra 
in locum exíre, quem acce ו 
hereditátem : et éxiit, néseiens qu 
* Fide demorátus est in terra ri 
siónis, tanquam in aliéna, in cás 
tándo, cum Isaac et Jacob ו 
repromissiónis ejüsdem. 19. Expeetábat 

| 

cujus ártifex et cónditor Deus. 

8. Tz δ (ἃ. robin.) * τὸν. NAD (sec. m.) | 

2 — 
* 

d +" 

9. NA[K]LT* τὴν. 

XI. 3. De manière que ce qui était invisible est de. 
venu visible. Grec : > de sorte que les que nous 
vovons ne sont pas venues de choses ap LUE 
6. 2 Dieu yt pas — le La get E 
8, C'est par la [oi que celui qui a, ham | 

obéit. G "e : * Abraham obéit par la foi, lori τον 
appelé ». Mir. 

Ad Hebreos, X, 37 — XI, 10. 

In fide standum (X, 19- XII, 19).9-רווו). — 1° |! Moralia (X,וו.  

enim fundaménta habéntem '-< 4 
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λημα τοῦ ϑεοῦ ποιήσαντες κομίσησϑε τὴν 
ἐπαγγελίαν. ד ydo μικρὸν ὅσον ὅσον 
ὃ ἐρχόμενος ἥξει xai ov χρονιεῖ" 50 δὲ 
δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὼν ὑπο- 
στείληται, οὐκ εὐδοχεῖ ἡ ψυχή μου &v αὖ- 
τῷ.  "'Husc δὲ οὐχ ἐσμὲν ὑποστολῆς 
εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν 
ψυχῆς. 

ΧΕ, Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστα- 
σις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 
5. Ἔν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήϑησαν οἱ πρεσβύ- 
τεροι. ? [licre νοοῦμεν κατηρτίσϑαι τοὺς 
αἰῶνας ῥήματι ϑεοῦ, εἰς TO μὴ ἐκ φαινο- 
μένων τὰ βλεπόμενα γεγονέναι. 

+ Πίστει πλείονα ϑυσίαν 6 ה 
Καϊν προζήνεγκε τῷ 950, δι᾿ ἧς ἐμαρτυ- 
ρήϑη εἶναι δίκαιος. μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς 
δώροις αὐτοῦ τοῦ ϑεοῦ" xai δι᾽ αὐτῆς ὠπο- 
ϑανῶν ἔτι λαλεῖται. 

ὅ Πίστει ᾿Ενυὴὶχ μετετέϑη τοῦ μὴ ἰδεῖν 
ϑάνατον, καὶ οὐὖχ εὑρίσκετο, διότι μετ- 
ἐϑηχεν αὐτὸν ὁ ϑεύς" πρὸ γὰρ τῆς μεταϑέ- 
σεως αὐτοῦ μεμαρτύρηται εἰηρεστηχέναι τῷ 
Seg, * χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὔαρε- 
στῆσαι" πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προςερχό- 
uevor To O80, ὅτι ἔστι, καὶ τοῖς ἐχζητοῦσιν 
αὐτὸν μισϑαποδότης γίνεται. 

Πίστει χρηματισϑεὶς Nos περὶ vov μη-ד  
δέπω βλεπομένων εὐλαβηϑεὶς κατεσχεύασε 
χιβωτὸν εἰς. σωτηρίαν τοῦ οἴχου αὑτοῦ, δι᾿ 
ἧς κατέχρινε τὸν χόσμον καὶ τῆς κατὰ 
πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 

5 Πίστει καλούμενος "130006 ὑπήχουσεν 
ἐξελϑεῖν εἰς τὸν τόπον, ὃν ἤμελλε λαμβάνειν 
εἰς κληρονομίαν, καὶ ἔξηλϑε μὴ ἐπιστώμενος 
ποῦ ἔρχεται. " Πίστει παρῴκησεν εἰς 
τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οἷς ἀλλοτρίαν, ἐν 
σχηναῖς κατοικήσας μετιὰ "Iooadx καὶ Ἰαχοὶβ 
Toy συγχληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐ- 
τῆς" '" ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς ϑεμελίους 
ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς 
ó ϑεός. 

37. N (pr. m.) D (pr. m.) T*: χρονίσει. 
38. NALT+ (p. 96x.) ue. 
|. Τί: ὑπόστασις πραγμάτων, H. 

3. Syr. al. : ἐκ uj. NAD (pr. m.) E (pr. m.) 
LT: ro Blend uevov. 

 א . (pr. m.) AD (pr. m.) L: αὐτῷ τῷ 00א .+
AGST: λαλεῖ. 

5. LT: ηὐρίσκετο οἱ )* adt) : εὐαρεστηκέναι. 
 . (pr. m.) D (sec. m.) T?* τῷא .6
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Morale (X, 19- ΧΙ). — 1° Persévérance dans la foi CX, 19- 111, 13).וז.  

37. Il ne tardera point. Saint Paul veut dire seu- 
lement ici que le Seigneur ne différera pas son 
second avènement, lorsque le moment qu'il aura 
fixé sera arrivé. Ces paroles doivent étre entendues 
dans le méme sens que celles de 1I Pierre, ur, 9. 

39. Nous ne sommes pas les fils de la défection, 
hébraisme, pour : nous, nous n'aimons pas la dé- 
fection, nous ne sommes nullement disposés à 
nous retirer. à abandonner par une lâche apos- 
tasie le parti de la vérité. Cf. Luc, x, 8 (Glaire). 

XI. 1. La foi est... Ces paroles, dit saint Thomas, 
contiennent tous les éléments d'une définition. 
Mais l'intention de l'Apótre n'est pas de donner 
une définition catégorique de la vertu de foi: 
c'est d'inculquer fortement à ceux à qui il s'a- 
dresse ce principe que sur les biens à venir et 
sur la voie à suivre pour y parvenir, ils doivent 
consulter uniquement la parole de Dieu, sans 
tenir compte des impressions des sens, ni du ju- 
gement des hommes. Sur ces matiéres la foi ajoute 
aux lumières de l'esprit, une clarté plus vive, une 
pénétration plus haute, une pureté plus parfaite : 
elle est pour les yeux de l'àme, ce que sont pour 
les yeux du corps les instruments d'optique. 

3. Les siècles; c'est-à-dire ce qui est du temps, 
le monde )6181176 . 

4. Abel...Saint Paul, pour faire valoir les avan- 
lages et la nécessité de la foi, emploie ici un 
moyen qui lui est familier, et trés propre à frap- 
per les Juifs; il leur rappelle les exemples de 
leurs ancétres et montre que la foi en a été le 
principe, en sorte que s'ils ne la pratiquent pas, 
115 ont cessé d’être leurs enfants comme ils ai- 
ment à s'en glorifier, 

6. Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. 
Elle est en effet la première condition de la vie 
chrétienne, elle en est encore le principe, le ga- 
rant, la mesure. De là, la maxime de Saint Augus- 
tia : Difficile est ut male vivat qui bene credit. Si 
la foi explicite en Jésus-Christ n'est pas de né- 
cessité de salut, il faut au moins une foi impli- 
cite. 

7. Ayant recu une réponse du ciel, ayant été 
averti de Dieu (Glaire). 

8. Qui est appelé Abraham ; c'est-à-dire qui est 
appelé maintenant Abrabam. Saint Paul fait cette 
réflexion, parce que le patriarche s'appelait d'a- 
bord Abram, qui signilie pére élevé, et qu'il ne 
recut que plus tard, à cause de sa grande foi, le 
nom d'Abraham, ou père d'une grande multitude. 
Voir Genèse, xvi, 5 (Glaire). 

Hébreux, X, 37 

nécessaire, afin que, faisant la vo- "513, Ὁ! 

 lonté de Dieu, vous obteniez l'ef- ἀπὸ ἦν δ! 
fet de la promesse. * Encore un + αν 
peu de temps, et celui qui doit ve- M52 

Hab. 2, 3. 
* Ps. 89, 4: 7, 9. 

Or le juste qui m'appartient vit 4» 2 Ἰ5. 
= Jon. 14, 3. 

de la foi; que s'il se retire, il ne 29 $* 
plaira plus à mon âme. ?? Pour nous, ΔΑ ΝΣ 
nous ne sommes pas les fils de la dé- 9*:?75:5 

- fection, pour la perdition, mais de la 1 ον 

foi pour l'acquisition de l'âme. n s 
XI.' Or la foi est le fondement des quæ notio 

choses qu'on doit espérer, et la dé- Rom. 8, 25. 

monstration de celles qu'on ne voit "Tres 
point. 5 Car c'est par elle que les $15 
anciens ont recu témoignage. ? C'est ps, 
par la foi que nous savons que les zi. 
siècles ont été formés par la parole zox 1»; 
de Dieu; de manière que ce qui τ cor. v. 
était invisible est devenu visible. T 
… ! C'est par la foi qu'Abel offrit FidesAbet. 

Gen. 4,4, 10; une meilleure hostie que Cain; par9*;^4 
elle il reçut le témoignage qu'il était ?*5%15 

. juste, Dieu rendant témoignage à 
ses dons; et par elle, mort, il parle 

| encore. 
= ? C'est par la foi qu'Hénoch fut Memo, 
. enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, "2. Ps. 58, 39. 

» eton ne le trouva plus, parce que Qe n ὯΝ 
= Dieu l'avait transporté ; car avant son Mal 3,6. 
> enlèvement il reçut le témoignage ze. 3 

" . * . . . Rom. 

d'avoir plu à Dieu. * Or, sans la foi, il 3e. 
est impossible de plaire à Dieu. Car Ἐς n 
il faut que celui qui s'approche de 3555. 

15, 1, 5. 

Lam. 3, 24, 
Ps. 104,4. 

Dieu 02016 qu'il est, et qu'il récom- 
pense ceux qui le cherchent. 
7 C'est par la foi que Noé, ayant 

recu une réponse touchant ce qu'il ne 
voyait pas encore, et saisi de crainte, + רולו 
prépara, pour le salut de sa famille, 

— une arche par laquelle il condamne 
- le monde; et il fut institué héritier 
de la justice qui vient de la foi. 

. * C'est par la foi que celui qui est Abraham, 
. appelé Abraham obéit et partit sans "155. ̂ 

savoir où il allait, * C'est par la foi ox 12" 
qu'il demeura dans la terre de la pro- 
messe, comme dans une terre étran- 531: 171 15 
gère, habitant sous des tentes, avec 1 cor 7, 31. 
Isaac et Jacob, cohéritiers de la "תר" 
méme promesse. '" Car il attendait m3sis5320. 
la cité qui a des fondements dont Ἐς καἶ 

. Tarchitecte et le fondateur est Dieu. ὅτ 

Noe. 

Gen. 6, 14. 

Luc.11, 31, 32. 



'' Fide et ipsa Sara stérilis ו 
in conceptiónem séminis accépit, étiam | 
preter tempus ætätis : quóniam fi 
lem crédidit esse eum qui repromíserat, - 
'* Propter quod et ab uno orti sunt (et = 
hoc emórtuo) tanquam sídera coli in | 
multitüdinem, et sicut aréna que ad | 
oram maris, innumerábilis. 

13 Juxta fidem defüncti sunt cma dl 3 
non accéptis repromissiónibus, sed a 
longe eas aspicióntes, et salutäntes, et - 
confiténtes quia peregrini ethóspites sunt. 
super terram. '* Qui enim hac dicunt, si- | 
gnificant se pátriam inquírere. "Ὁ Etsiqui- - 
dem ipsíus meminíssent de qua exiérunt, | 
habébant wtique tempus reverténdi : 
'5 nunc autem meliórem áppetunt, id est, 
00516800 . Ideo non confünditur Deus vo- = 
cári Deus eórum : parävit enim" ——- | 
civitätem. 

17 Fide óbtulit Abraham ti cum 
tentarétur, et unigénitum offerébat, qui 
suscéperat repromissiónes : : ad « 3 
dictum est : Quia in Isaac vocábitur di 
bi semen : '* árbitrans quia et a mór- - 
tuis suscitáre potens est Deus : unde | 
eum et in parábolam accépit. — ὃ 

? Fide et de futüris benedixit denne | 
Jacob et Esau. ?! Fide Jacob, móriens, - 
singulos filiérum Joseph benedíxit : 66 = 
adorávit fastigium virgæ ejus. 55 Fide - 
Joseph, móriens, de profectióne filiórum 
Israel memorátus est, et de i nm 
suis mandávit. 

23 Fide Móyses, natus, Victus est | 
ménsibus tribus a paréntibus suis, eo | 
quod vidissent elegántem infäntem, et | 
non timuérunt regis edíctum. ?* Fide | 
Móyses grandis factus negávit se esse 1 

20. LT!: καὶ περὶ. 
21. ADEL: ηύλογ. GKSHO: αὐτῇ. 
23. L: δόγμα. 

M. Stérile n'est pas dans le grec. 
12, 11 n'y ἃ pas de parentheses dans le grec. 
13. Les voyant. Le grec a en plus : « les ero 
n qu'il fût, c'est-à-dire > renonca à 

lité de » 

Ad Hebreos, XI, 11-24. 

In fide standum (X, 19 - XH, 13).ןפ.רווו). -- 1°  

364 

11. Moralia (X, 

  καὶ αὐτὴ Σάῤῥα δύναμιν εἰςדוס !
καταβολὴν σπέρματος ἔλαβε, καὶ παρὰ 
χαιρὸν ἡλικίας ἔτεκεν, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο 
τὸν ἐπαγγειλάμενον" "3 διὸ xal ἀφ᾽ ἑνὸς 
ἐγεννήϑησαν, καὶ ταῖτα νενεχρωμένου, κα- 
Suc τὰ ἄστρα rot οὐρανοῦ τῷ πλήϑει καὶ 
«cel ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς ϑαλάσσης 
Y ἀναρίϑμητος. 

13 Κατὰ πίστιν ἀπέϑανον οὗτοι πάντες, 

ur) λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ ποόῤῥω- 
Sev αὐτὰς ἰδόντες καὶ πεισϑέντες καὶ ἄσπα- 
σάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι xai 
παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. Où γὰρ 
τοιαῖτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν, ὅτι πατρίδα 
ἐπιζητοῦσι. "Ὁ Καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημό- 
γευον, ἀφ᾽ ἧς ἐξῆλθον, εἶχον ἂν καιρὸν 
ἀνακάμψναι" I γυνὶ δὲ κρείττονος ὀρέγονται, 
τουτέστιν ἐπουρανίου. | Zo οὐκ ἐπαισχύνε- 
ται αὐτοὺς Ó ϑεὺς, ϑεύς ἐπικαλεῖσθαι αὐὖ- 
τῶν" ἡτοίμασε γὰρ αὐτοῖς πόλιν. 

" Πίστει προςενήνοχεν ᾿Αβραὺμ τὸν 
"I[oadx πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ προς- 
ἔφερεν ὃ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος, 
"5 πρὸς ὃν ἐλαλήϑη Ὅτι ἐν "Icadx κλη- 
ϑησεταί σοι σπέρμα, "5 λογισάμενος ὅτι καὶ 
ἐκ νεχρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὃ 0806 ὅϑεν 
αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο. 

20 Πίστει περὶ μελλόντων εὐλόγησεν 
"Iac τὸν Ἰαχωὼβ καὶ τὸν Ἠσαῦ. 3! Πίστει 
Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕχαστον τῶν υἱῶν 'To- 
σὴφ εὐλύγησε, καὶ προςεχύνησεν ἐπὶ τὸ 
ἄκρον τῆς δάβδου αὐτοῦ. 35 Πίστει ᾿Ιωσὴφ 
τελευτῶν περὶ τῆς 450000 τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ 
ἐμνημόνευσε, καὶ περὶ τῶν ὀστέων αὑτοῦ 
ἐνετείλατο. 

33 Πίστει Πωσῆς γεννηθεὶς ἐχούβη voi-- 
μηνὸον ὑπὸ τῶν πατέρων αὑτοῦ, διότι εἷ- 
dov ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήϑησαν 
τὸ διάταγμα τοῖ βασιλέως. 5 Πίστει 
Μωσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέ- 

14. JD Mich. : αὐτῇ Σάῤῥᾳ. G rell. * ἔτεκεν. 
12. LT!: ἐγενήϑησαν. G rell. : ὡς ἡ y. 
13. AL: μὴ ?rgogdeEd μενοι (N pr. m. T*: μὴ 

κομισάμενοι). G rell. * x. 7609. 
 . (pr. m.) D (pr. m.) ΤῊ: αινημονεύουσινא .15

LT: ἐξέβησαν. 
16. NADEGSLT: νῦν. 
19. ALT: ἐγεῖραι. AL: δύναται. 
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11. Sara. Voir la note sur Genèse, xxi, 40. Cf. I 
Pierre, nt, 6. 

12. Aux astres du ciel et au sable innombrable. 
Cette idée qui donne les étoiles comme aussi nom- 
breuses que les grains de sable de la mer, n'était 
pas commune au temps de saint Paul. 

43. Les biens promis. Il s'agit ici seule'nent des 
biens terrestres, et non des biens célestes dont 
saint Paul ne parle pas encore. 

15. S'ils s'étaient souvenus...; c'est-à-dire s'ils 
s'étaient regardés comme citoyens d'Ur ou de 
Haran, ils y seraient aisément retournés (Glaire). 

11. Abraham. Sur la foi d'Abraham comparer 
ce que saint Paul en a dit au chapitre τν de l'Épi- 
tre aux Romains. 

19. Comme une figure de la mort et de la résur- 
rection du Sauveur (Glaire). 

91. Et s'inclina..., envisageant par la foi, dans le 
sceptre de son fils, la puissance souveraine du 
Messie, dont Joseph était la figure (Glaire). 

22. Du départ; c'est-à-dire de la sortie d'Égypte. 
— Joseph demanda que ses restes fussent trans- 
portés en Palestine quand Israel quitterait l'Égypte, 
ce qui fut fidèlement exécuté (Glaire). 

24. Devenu grand. Voir Actes, vir, 23. 

, 11-24. 
XX. Morale (X, 19- ΕΠ). — 1° Persévérance dans la foi CX, 19- XII, 13). 

Hébreux, XI 

*$, 

— — .* C'est par la foi aussi que Sara, —**"* 
stérile, reçut la vertu de concevoir em. 11,30; |. un enfant, méme aprés avoir passé gin io. 

—— l'âge, parce qu'elle crut fidèle ce- ^^ "^ 
Jui qui en avait fait la promesse. 
4 ! C’est pourquoi d’un seul homme en 

. (et déjà éteint) sont sortis des des- 1:55:25 
.— cendants semblables en multitude 651 

. aux astres du ciel et au sable innom- 
- brable qui est sur le bord de la 

|. mer. 
— . 15 Tous ceux-ci sont morts dans patriar- 
— Ja foi, n'ayant pas recu les biens y 10, 9» 1 

f promis, mais les voyant et les sa- τὸ 3ο ὅτ, 
: : 17, 26. luant de loin, et confessant qu'ils 5572 2. 

Star 10, 10. étaient étrangers et voyageurs Sur Gensa4263. 
la terre. '' Car ceux qui parlent »,%"3; 
ainsi montrent qu'ils cherchent une , 4 5. 

patrie. '* Et certes, s'ils s'étaient $3 3,5 
souvenus de celle d’où ils sortirent, "^2! j7^* 
ils auraient eu certainement le temps εἴπ ως 
d'y retourner. ‘5 Mais maintenant τς ὃ ἧς, 

> jlsen désirent une meilleure, c'est-à- 7 ἦτο. 
… dire la céleste. Aussi Dieu ne rougit F* δ *: 

point d'être appelé leur Dieu, parce לש υ Ἰο, 
= qu'il leur a préparé une cité. Ape, tl, 35: 

> 1 C'est par la foi qu'Abraham of- Abraham 

—  frit Isaac, lorsqu'il était éprouvé, et offeremtis, 
— quil offrait ce fils unique, lui qui qu 2° 1. 

. avait recu les promesses, 18 lui a νον 

… qui il avait été dit : « C'est en Isaac LACE μα. 

| 
Rom. 9, 7. 
Gen. 21, 32. - que sera ta postérité ». '? Parce 

qu'il pensait que Dieu est puissant, +721 
même pour ressusciter d'entre les 
morts; aussi le recouvra-t-il comme 
une figure. 

?? C'est par la foi qu'Isaae bé- aae et 
nit pour l'avenir Jacob et Esaü. Ἶ 
'C'est par la foi que Jacob mou- ל" Mat. 5, 11. 

rant bénit chacun des fils de Joseph 5" i. 
- en particulier, et s'inclina profondé- 251 

ment devant Je sommet de son scep- 
E tre. 35 C'est par la foi que Joseph 9.550 38, 

mourant parla du départ des enfants 
- d'Israël, et fit des dispositions tou- 

. chant ses os. 
#3 C'est par la foi que Moïse Wess 

étant né, fut caché pendant trois προ 24, ss. 
mois par ses parents, parce qu'ils "52717 
avaient- vu que l'enfant était beau et s. 5r 5.5. 
qu'ils ne craignirent point l'édit du ל 122 
roi ** C'est par la foi que Moïse, ἔν τς 

Prov. 16, 19. 
Ps. 83, 11. 

devenu grand, nia qu'il fût fils de 



filium filie Pharaónis, ** magis 2 
afllígi cum pópulo Dei, quam temporális 
peccáti habére jucunditátem, ** majôres 1 
divítias &stimans thesaüro /Egyptiórum, - 
impropérium Christi : aspiciébatenim in. | 
remuneratiónem. 57 Fide reliquit Ægÿp- | 
ium, non véritus animositátem regis : 
invisíbilem enim tanquam videns susti- - 
nuit. 55 Fide celebrávit pascha, et sán- 
guinis effusiónem : ne qui vastábat on 
mitíva, tángeret eos. 

39 Fide transiérunt mare ה tan- — 
quam per áridam terram : quod expérti | 
AEgyptii, devoráti sunt. | 

5? Fide muri Jéricho corruérunt, cir- | 
cüiti diérum septem. ?' Fide Rahab mé- | 
retrix non périit cum incrédulis, exci- | 
piens exploratóres cum pace. : 

33 Et quid adhuc dicam ? 6% enim 
me tempus enarrántem de Gédeon, Barac, 
Samson, Jephte, David, Sámuel, et pro- 

phétis : ?? qui per fidem vicérunt regna, | 
operáti sunt justítiam, 816211 sunt repro- - 

missiónes, obturavérunt ora leónum, 
*! extinxérunt impetum ignis, effugérunt | 
áciem gládii, convaluérunt de infirmi- - 
táte, fortes facti sunt in bello, castra - 
vertérunt exterórum : ?? accepérunt mu- 
lieres de resurrectióne mórtuos s 
Alii autem disténti sunt, non s | 
piéntes redemptiónem, ut meliórem in- | 
venirent resurrectiónem. ?* Alii vero - 
ludibria et vérbera expérti, insuper et - 
vincula et cárceres : ?* lapidáti sunt, - 
secti sunt, tentáti sunt, in occisióne | 
gládii mórtui sunt : circuiérunt in me- 
lótis, in péllibus caprinis, egéntes, an- . 
gustiáti, afflicti : ** quibus dignus non | 
erat mundus : in solitudínibus errántes, 

37. Wakef. : ἐπειράϑησαν ( - transfixi). int Ἢ 
ἐπνράοϑ. Bez. : ἐπυρώϑ. Tan. Faber, : ἐπηρώϑ. | 
Gatak. : ἐπρήοϑ. Alii al. qe 

38. Eux, de qui le monde n'était digne figure , | 
dans le grec entre parenthèses, M" i di 

Ad Hebreos, XI, 25-38. 

Moralia (X, 19. XIIHNH). — 1° In fide standum (X, 19- XII, 13).וו.  
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γεσϑαι υἱὸς ϑυγατρὸς Φαραώ, 35 μᾶλλον 
ἑλόμενος συγκαχουχεῖσϑαι τῷ λαῷ τοῦ 
ϑεοῦ ἢ πρόςκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυ- 
σιν, 35 μείζονα πλοῖτον ἡγησώμενος τῶν 
ἐν αϊγύπτω ϑησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ 
Χριστοῦ" ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισϑαπο- 

δοσίαν. 31 Πίστει κατέλιπεν ““ἴγυπτον, μὴ 
φοβηϑεὶς τὸν ϑυμὸν τοῦ βασιλέως" τὸν 
γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησε. "ὃ Πί- 
στει πεποίηκε τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόςχυσιν 
τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὃ ὁὀλοϑρεύων τὸ πρωτύ- 

τοχα ϑίγῃ αὐτῶν. 
39 Πίστει διέβησαν τὴν ἐουϑρὰν ϑάλασ- 

σαν εἷς διὰ ξηρᾶς, ἧς πεῖραν λαβόντες oi 
«Αἱγύπτιοι κατεπόϑησαν. 

30 Πίστει τὰ τείχη ἹἽεριχοὶ ἔπεσε, κυχλω- 
ϑέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. ὃ" Πίστει “Puis 
À πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειϑήσασι, 

δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ᾽ εἰρήνης. 
33 Καὶ τί ἔτι λέγω; Ἐπιλείψει γώρ μὲ 

διηγούμενον à χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ 
τε xai Σαμψών, καὶ "Tep9us, 10000 vs καὶ 
Σαμουήλ, καὶ τῶν προφητῶν, “oi διὰ 
πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργά- 
σαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, 

ἔφραξαν στόματα λεόντων, ?' ἔσβεσαν δύ- 
γαμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, 
ἐνεδυναμώϑησαν ἀπὸ ὠσϑενείας, ἐγενήϑη- 

σαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν 
ἐλλοτρίων. 3 Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ὧνα- 
στάσεως τοὺς νεχροὺς αὐτῶν, ἄλλοι δὲ ἐτυμ- 

πανίσϑησαν, ov προςδεξάμενοι τὴν ἀπολύ- 
τρῶωσιν, ἵνα κρείττονος ὠναστάσεως τύχωσιν. 
36 Ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖ- 
ραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν x«l φυλακῆς" 
51 ξλιϑάσϑησαν, ἐπρίσϑησαν, ἐπειράσϑησαν, 

ἐν φόνῳ μαχαίρας ὠπέϑανον" περιῆλθον ἐν 
μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερού- 
μενοι, ϑλιβόμενοι, χακουχούμενοι, 35 (ὧν 
οὐχ ἣν ἄξιος ὃ κόσμος) ἐν ἐρημίαις πλα- 

26. NDET: τῶν “ἱγύπτου. AL: τῶν ἐν Αἰγύτετον. 
38. 1, Τὶ; ὀλεϑρεύων. 29. LTT (p. Ene.) γῆς. 
30. NT*: Ἱερειχώ. NAD (pr. m.) LT: ἔπεσαν. 
32. ΝΑῸ (pr. m.) T?L: μὲ γὰρ. LT* (pr.) te 
xai et (sq. ו καὶ. 33. א (pr. m.) D (pr. m.) T*: 
n. 34. L: μαχαίρης (eli. Y 37) et : ἐδυνα-- 

35. N (pr. m.) AD (pr. m.) L: γυναῖκας. 
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25. Aimant mieux. || préféra la vie pénible 
des Hébreux aux délices de la cour, qu'il ne pou- 
vail goüter sans hé; il aurait cru pécher s'il 
s'était livré aux plaisirs, sans se mettre en peine 
de ses frères (Glaire). 

36. Estimant l'opprobre du Christ... Cette ex- 
pression implique que le peuple d'Israël était le 
peuple du Messie et qu'il le représentait. 

28. Il fit et institua /a páque. Voir la note sur 
Matthieu, xxvi, 2. 

31. Pacifiquement, ou en silence, sans les décou- 
vrir, sans les dénoncer, ou avec bienveillance, 
sans leur faire aucun mal, les conservant sainset 
saufs; car telle est la vraie signification du mot 
hébreu que l'on rend ordinairement par paix 
(Glaire). 

33. Ont vaincu des royaumes, comme Gédéon, 
Barac, David. - Fermé la gueule à des lions, comme 
Daniel qui, jeté dans la fosse aux lions, n'en reçut 
aucun mal. 

34. Arrété la violence du feu. Les trois compa- 
gnons de Daniel, jetés, dans la fournaise, ne fu- 
rent point brülés. — Echappé au tranchant du 
glaive, comme Élie et Élisee, échappant à leurs 
ennemis. — Ont été guéris de leurs maladies, 
comme le saint roi Ézéchias. — Sont devenus forts 
dans la guerre, comme les Machabées. 

35. Des femmes ont recouvré leurs morts, leurs 
enfants, ressuscités par ₪116 et Élisée. — Les uns 
ont été torturés, le saint vieillard Éléazar et les 
sept frères Machabées. 

31. Ont été lapidés. Zacharie, fils du grand pré- 
tre Joiada, fut lapidé. Jérémie le fut aussi, selon 
une ancienne tradition. — Sciés. D’après la tra- 
dition juive, Isaie fut 8016 en deux. 

Hébreux, XI, 25-38. 

ΕΠ. Morale (X, 19. ΧΕΕΙ). — 1° Persévérance dans la foi CX, 19- XII, 13). 

ἘΝ fille du Pharaon, ?* aimant mieux P" "9. 
… étre aflligé avec le peuple de Dieu, 
= que de goûter pour un temps le plai- 
i riche, 26 estimant l'opprobre pas, st. 
=. AS : . Is. 6. 
du Christ une richesse plus grande ו 

m p 
E trésor des Égyptiens; parce 

uil envisageait la récompense. 
  C'est par la foi qu'il quitta l'É- sicלד <
-gypte, sans craindre la fureur (ἃ Ἐνορν τις 

— poi; car il demeura ferme comme 
s'il avait vu celui qui est invisible. 
E ?5 C'est par la foi qu'il fit la pâque et zs sur 
= laspersion du sang, afin que l'exter- mer. 1» 1. 
_ minateur des premiers-nés ne tou- 
—. ehát point aux Israélites. 
> 39 C'est par la foi qu'ils traversè- !a mari 

rent la mer Rouge, comme sur une xac v. 1» 
terre ferme; ce qu'ayant tenté, les 15,21, ΤᾺ 
Égytiens furent engloutis. 7 

#0 C'est par la foi que les murs interræ 
de Jéricho tombérent, aprés qu'on ‘eme 
en eut fait le tour pendant sept jours. : Cor 16,4 
3! C'est par la foi que Rahab, femme "53. ' 

. de mauvaise vie, ne périt point avec 7*5 
— les incrédules, ayant recu pacifique- xe 41. 
. ment les espions. 
- 32 Et que dirai-je encore? Car le ,*i4es. 

— temps me manquera pour parler de 
— Gédéon, de Barac, de Samson, 

Jephté, de David, de Samuel et des 
prophètes, ?? qui par la foi ont vaincu "rob. ̂  
“des royaumes, pratiqué la justice, "155^ 
obtenu l'effet des promesses, fermé 51^ 
la gueule à des lions; δ΄ arrêté la וש ir si. 
“iolence du feu, échappé au tran- ons” 
hant du glaive; qui ont été guéris | tec iz i1; 
p maladies, sont devenus forts 1 T 
dans la guerre, ont mis en fuite des Jia 5 

— armées étrangères; % par qui des; ὁ τς, 
fe mes ont recouvré leurs morts '?':5**» 
ressuscités. 
— Dont les uns ont été torturés, refu- 

= sant leur rachat afin de trouver une 
— meilleure résurrection. ?* Etles autres 
= ayant souffert les moqueries, les ver- 1 x«a.7,55 

. ges, et de plus les prisons, ?? ont été 55s 36, 
lapidés, 86165, mis à la question, sont 22:25. « sc: 
morts frappés par le glaive, ont couru 5255::3«« 
cà et là sous des peaux de brebis et "^*; ^ 
des peaux de chèvres, dans le besoin, «κα ὅς 
dans l'angoisse, dans l'affliction; 55254 
35 eux, de qui le monde n'était pas 
digne; errant dans les déserts, dans 

Jos. 6, 11, 6. 
de Judic. 4, 6-24 ; 

13, 21; 11, 1. 

Tr 
sunt. 

Jer. 26, 23. 
4 Reg. 2, 8, 

13, 14 



in móntibus, et spelüncis, et in cavér 
lerra. 

? Et hi omnes testimónio fidei re 
bâti non accepérunt E er 
** Deo pro nobis mélius áliquid provi- 
dénte, ut non sine nobis consumma-- 
réntur. 

XI. ! Ideóque et nos tantam h 1 
les impósitam nubem téstium, deponén- | 
tes omne pondus, et circümstans nos - 
peccätum, per patiéntiam eurrámus ad 
propósitum nobis certámen :? aspiciéntes ' 
in auctórem fídei, et consummatórem 
Jesum, qui propósito sibi gaüdio susti- 
nuit crucem, confusióne contémpta, atque 
in déxtera sedis Dei sedet. * Recogitáte 
enim eum qui talem sustínuit a peeca- - 
tóribus advérsum semetípsum contra- 
dictiónem : ut ne fatigémini, ΡΟΝ ; 
tris deficiéntes. 

* Nondum enim usque ad indi 
meme advérsus peccátum repugnán- 
tes : * et oblíti estis consolatiónis, que 
vobis tanquam filiis lóquitur, dicens : 
Fili mi, noli negligére disciplinam Dómi- 
ni : neque fatigéris dum ab eo argüeris. 
* Quem enim diligit Dóminus, castigat : 
flagéllat autem omnem ₪9 — - 
cipit. APT da 4 

7 [n disciplina ponovuhlts Tar p 
fíliis vobis offert se Deus : 
filius, quem non córripit pater? 
si extra disciplinam estis, T 
pes facti sunt omnes : et adülter 
non fílii estis. 

* Deínde patres quidem ו nostra 
eruditóres habüimus, et reverebámur eos: | 
non multo magis obtemperábimus Patri 
spirituum, et vivémus ὃ '* Et illi quidem. 
in témpore paucórum diérum, secündum 
voluntátem suam erudiébant nos : 

8. LT pon. alt. ἔστε p. υἱοὶ. " 
9. NAD (pr. m.) LT: πολὺ aël. : \ 
10. D: πρός 01. £u. ἐπαίδενεν (sie) 7 

τὰ δοκοῦντα αὐτοῖς. 

Hn. 2. Dans la vue de la joie. Grec : «au lieu de a 
0 * 
er Disant n'est pas dans le grec. 

Ad Hebreos, XI, 39 — XII, 10. 
Moralia (X, 19- XIIHE). — 1° In fide standum (X, 19- XII, 13).וו.  
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γώμενοι xal ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς 

ὀπαῖς τῆς γῆς. 
39 Καὶ οὗτοι πάντες, μαρτυρηϑέντες διὰ 

τῆς πίστεως, οὐχ ἐκομίσαντο τὴν ἔἐπαγγε- 
λίαν, V τοῦ ϑεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττίν τι προ- 
βλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωϑῶσι. 

Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχον-וו.  
τες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, 
ὄγκον ἀποϑέμενοι πώντα καὶ τὴν εὐπερί- 
or«rov ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν 
τὸν προχείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ? ἀφορῶντες 
εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν 
Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προχειμένης αὐτῷ 
χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης κατα- 
φρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ ϑρόνου vot ϑεοῦ 
ἐχάϑισεν. * ̓ ΑἸναλογίσασϑε γὰρ τὸν τοιαύ- 
τὴν ὑπομεμενηχότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν 
εἰς αὑτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε, ταῖς 
ψυχαῖς ὑμῶν ἐχλυόμενοι. 

! Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε 
πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι, ὅ καὶ 
ἐχλέλησθϑε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν οἷς 
υἱοῖς διαλέγεται. Ὑἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει 
παιδείας κυρίου, μηδὲ ἐχλίου ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ἐλεγχόμενος" ὃ ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος, παι- 

- δεύει, μαστιγοῖ δὲ πώντα υἱὸν ὃν παραδέ- 
χεται. 

Ei. παιδείαν ὑπομένετε, εἷς υἱοῖς ὑμῖνד  
προςφέρεται 0 ϑεύς" τίς γάρ ἔστιν υἱὸς ὃν 
οὐ παιδεύει πατήρ; ὃ εἰ δὲ χωρίς ἔστε παι- 
δείας, ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα 
γύϑοι ἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί. 

Εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πα- 
τέρας εἴχομεν παιδευτάς, καὶ ἐνετρεπόμεϑα' 
οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑποταγησόμεϑα τῷ πατρὶ 
τῶν πνευμάτων, καὶ ζήσομεν; " Où μὲν 
γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοχοῦν 

38. NAT?L: ἐπὶ ἐρημίαις. 
39. AL: τὰς ἐπαγγ. 
4. Jun. : ὄκνον. 

 . ADEGST: κεχάϑικενא .2
8. ALT: ἑαυτὸν (Θ: αὐτόν). 
4. D (pr. m.) t (p. οὔπω) γὰρ. 

5. L6: διαλέγεται; NAD (pr. m.) ΤῊ: παιδίας. 
7. LTONAD: Eis παιδ. LT* ἐστιν. 
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39. Or tous ceux-là. Tous ces exemples étaient 
de nature à fortifier iculiérement les courages 
à la veille des persécutions auxquelles les chré- 
tiens, les ministres sacrés surtout, allaient être 
voués. 

40. Dieu nous ménageant: c'est-à-dire Dieu ayant 
voulu, par une faveur singuliére qu'il nous a faite, 
que leur félicité complète fût différée jusqu'à ce 
que nous jouissions nous-mêmes de la nôtre. Mais 
ce retard de leur béatitude ne l'a pas diminuée; 
au contraire, en les animant à une plus grande 
patience et à une espérance plus vive, il a aug- 
menté le mérite de leur foi (Glaire). 

XII. 4. De témoins; non de simples spectateurs 
06 nos luttes, mais de chefs nous exhortant et 
nous soutenant par leurs exemples. 

2. Jésus-Christ est l'auteur... de la foi parce 
qu'il en est le principe et la source; il en est le 
consommateur parce qu'il en est le terme et l'objet 
par le bonheur du ciel qu'il nous procure et oü il 
veut étre lui-méme notre récompense. 

5. La consolation qui vous parle; c'est-à-dire 
ces paroles consolantes qui vous sont adressées 
dans l'Écriture. 

6. Tout fils qu'il recoit au nombre de ses fils. 

9. Les péres de notre chair, de notre corps. — 
Pére des esprits; Dieu, le pere de nos àmes. 

10. Selon leur volonté, parfois injuste ou capri- 
cieuse; Dieu au contraire n'agit que dans l'inté- 
rét de notre sanctification. 

24 

Hébreux, XI, 39 — XII, 10. 

| IT. Morale (X, 19- XIII). — 1° Persévérance dans la foi (CX, 19- XII, 13). 

Ἶ les montagnes, les antres, et les ca- ze us 
— 67008 de la terre. 

ete félicité. 
XIX. ' Etant donc environnés τος 

firmemur. 

I 

4, 21 ,6,15. 
Zach. 4, 9. 
Cor. 13, 12. 

6 Luc. 23, 31; 2, 

supporté une telle contradiction de Es 
. la part des pécheurs soulevés contre , 1 P 

. lui, afin que vous ne vous lassiez 1?:3:522« 
point, et que vous ne soyez défail-* 1 3, 13. 
lants en vos âmes. 

+ Car vous n'avez point encore ré- ren 
— 81866 jusqu'au sang en combattant Poem. 
contre le péché; * et vous avez oublié Mit 555. 

- la consolation qui vous parle comme 45 
ἃ des fils, disant : > Mon fils, ne mé- ^77 ΠΝ 
prise point le châtiment du Seigneur, 1-4 
et lorsqu'il te reprend, ne telaisse pas Hebr. 2, 3. 

Gen. 8, 31. 

abattre. * Car le Seigneur châtie ce- 5 = 
> lui qu'il aime, et il frappe deverges i£ 

t 
Lue. 24, 20. tout fils qu'il reçoit ». 

- 7 Ne vous découragez pas dans le ie! dien: 
àüiment. Dieu vous traite comme 725 iz 
s fils; car quel est le fils que ne 2:5 
rrige pas son père ? Que si vous 25 P: 

êtes hors du châtiment auquel tous 75 5, 35. 
ont été soumis, vous étes donc des 
nfants illégitimes, et non des 

; et patrum - * De plus, nous avons recu la cor- Sclatores 
. rection des pères de notre chair, et, 

, . Mach. 7, 22. 
nous les révérions; ne nous soumet- £ecii. 7, 95 

Ex. 20, 12 
trons-nous pas beaucoup plus au nes 
Père des esprits, afin que nous vi- Jon. 8, 52 
vions? !* Car quant à eux, c'était 1.417 
dans l’espace de tant de jours, et se- 
lon leur volonté qu'ils nous corri- 
geaient; mais celui-ci, c'est en vue 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. VIII. 



autem ad id quod ritile est in recipiér 
sanctificatiónem ejus. 

'! Omnis autem disciplina, in prae 
quidem vidétur non 6886 1 sed 1 n 
róris : póstea autem fructum 
mum exercitátis per eam reddet justitiæ. | 
'* Propter quod, remíssas manus, et so- | 
lita génua erigite : '? et gressus rectos - 
fácite pédibus vestris, ut non coque | 
quis erret, magis autem sanétur. 

'5 Pacem sequímini cum ómnibus, a 
sanctimóniam, sine qua nemo vidébit 
Deum : !* contemplántes ne quis desit | 
grátie Dei : ne qua radix amaritüdinis | 
sursum gérminans impédiat, et per illam 
inquinéntur multi. '* Ne quis fornieátor, - . 
aut profánus ut Esau : qui propter unam | 
escam véndidit primitíva sua : 1 scitôte 1 
enim quóniam et póstea cüpiens heredi- | 
târe benedictiónem, reprobátus est : mon | 
enim invénit peniténtie loeum, quam- 
quam cum lácrymis inquisisset eam, — 

'5 Non enim accessistis ad traetábilem | 
montem, et accensibilem ignem, et tür- 1 
binem, et calíginem, et procéllam, !? et 
tub: sonum, et vocem verbórum, 
qui audiérunt, excusavérunt se, ne eis. 
fieret verbum. ? Non enim i 
quod dicebátur : Et si béstia tetigerit 
montem, lapidábitur. ?! Et ita terribile 
erat quod videbátur, Móyses dixit : E 
térritus sum, et tremebündus. : 

22 Sed accessístis ad Sion | et | 
civitátem Dei vivéntis, Verte Clé. 
tem, et multórum millium angelórum. 
frequéntiam, 23 et ecclésiam primitivé- 
rum, qui conscrípti sunt in colis, et jü- 
dicem ómnium Deum, et spiritus justó im 
perfectórum, ?* et testaménti novi media- 

tórem Jesum, et sánguinis aspersiônem. 
mélius loquéntem quam Abel. 

23. 11118: πανηγύρει καὶ im | À 
24. NACDGSLT: xeeirrov. Al. : τὸ AP "| 

Bow. : τὸ τὰ "Α4β... ₪ 

14. Dieu. Grec : « le Seigneur = TE 
— Ces versets figurent entre parentheses lan 

30. Il sera lapidé. Le grec porte en plus: « ou pers 
d'un dard ». Eu 

22. Une troupe n'est pas dans le grec. 

Ad Hebreos, XII, 11-24. 

Moralia (X, 19. ΧΕΕΕ). — ?' In bonis operibus standum (XII, 14- XIII.וו.  

370 

αὐτοῖς ἐπαίδευον, ó δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον, εἰς 
τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 

M Πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν 
οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ὠλλὰ λύπης, ὕστερον 
δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι᾿ αὐτῆς γεγυ- 
μνασμένοις ἀποδίδωσι δικαιοσύνης. 0 
τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὼ παραλελυμένα 
γόνατα ἀνορϑώσατε, xai τροχιὲς doc 
ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν 
ἐχτραπῆ, ἰαϑὴ δὲ μᾶλλον. 

" Εἰρήνην διώχετε μετὰ πάντων, καὶ 
τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν 
xvgiov, "ἢ ἐπισχοποῦντες, μή τις ὑστερῶν 
ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ, μή τις 6 
πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ διὰ ταύτης 
μιανϑῶσι πολλοί, "ὃ μή τις πόρνος ἢ βέβη- 
Aoc ὡς Ἠσαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ὠπ- 
ἔδοτο τὰ πρωτοτύχια αὑτοῦ. "lors γάρ, 
ὅτι xai μετέπειτα ϑέλων κληρονομῆσαι τὴν 
εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσϑη" μετανοίας ydo τό- 
nov οὐχ εὗρε, καίπερ μετὰ δακρύων ἐχζη- 
τήσας αὐτήν. 

'5 Οὐ γὰρ προςεληλύϑατε ψηλαφωμένωῳ 
ὄρει καὶ xsxavuévo πυρί, καὶ γνόφῳ καὶ 
σχύτῳ καὶ ϑυέλλῃ, '" καὶ σάλπιγγος ἤχῳ 
καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες παρ- 
ῃτήσαντο, μὴ προςτεϑῆναι αὐτοῖς λόγον. 
3ο (Οὐχ ἔφερον ydo τὸ διαστελλόμενον" 
Κἂν ϑηρίον ϑίγη τοῦ ὄρους, λιϑοβοληϑή- 
σεται, ἢ βολίδι χατατοξευϑήσεται" 3" καὶ 
οὕτω φοβερὸν ἣν τὸ φανταζόμενον, ωσῆς 
εἶπεν" Ἔχφοβός εἰμι xol. ἔντρομος). 

33" Ζ2λλὰ προςεληλύϑατε Σιων ὄρει καὶ 
πόλει ϑεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίω, 
καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, 33 πανηγύρει καὶ ἐκ- 
κλησίᾳ πρωτοτύχων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγράμο: 
μένων, καὶ κριτῇ ϑεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι 
δικαίων τετελειωμένων, ?* καὶ διαϑήκης 
γέας μεσίτη ᾿Ιησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ 
χρείττονα λαλοῦντι παρὼ τὸν Ae. 

 . (pr. m.) T*: (1. δὲ) μὲνא .11
 . (pr. m.) T*: ποιεῖτεא .13
15. Est. Grot. al. : ἐν χολῇ (DL. xxix, 18). LT: 

de αὐτῆς. 
16. ACL: ἀπέδετο. RACT: écvrov. 
18. Jun. + (a. ψηλαφ.) d s. μὴ. LT* ὄρει. LT: 

6 quo. 
19. AL: προςϑεῖναι. 

90. G rell.* 7 βολ. κατατοξ. 
 . (pr. m.) AT*: οὕτω. NCT: Μωδοῆςא .21
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41. Un fruit de justice, la grâce de la justifica- 
tion ou du salut. 

13. Des voies droites, par la süreté de la doctrine 
et la sainteté des actes. 

2» Nécessité de persévérer dans les bonnes 
ceuvres, XII, 14- XIII. 

14. Ne verra Dieu de la vision béatifique. 

15. Racine amére. Cette expression doit s'enten- 
dre d'un apostat, qui renonce à sa foi et à la reli- 
gion chrétienne. 

16. De profane comme Esa. > Profanus, 8£6n20c, 
sacris non initiatus, communis. Tradunt Hebræi 
quod usque ad sacerdotium Aaron omnes primo- 
geniti fuerunt sacerdotes, et hzec esse primogenita 
uo Esau fratri suo vendiderit ». Saint Jérôme, 

ries in Gen. L'infidélité d'Ésaü montre aux 
Juifs incrédules ce qu'ils ont perdu, et l'impuis- 
sance de leurs larmes et de leur désespoir à le 
leur faire recouvrer. — Pour un seul mets, un plat 
de lentilles. 

11. IL ne trouva pas lieu au repentir de son pere; 
ou plus littéralement : I! ne trouva pas lieu à pé- 
nitence auprès de Dieu; sa pénitence, quoique ac- 
compagnée de larmes, ne fut pas recue de Dieu, 
parce qu'elle manquait d'autres conditions néces- 
saires. C'est le sens donné à ce passage par saint 
Chrysostome, par plusieurs auteurs anciens, et 
par des interprètes modernes (Glaire). 

18. En faisant cette comparaison entre la mon- 
tagne du Sinaï et la montagne de Sion, saint Paul 
se propose une double fin : d'un côté il désire 
inspirer aux fidèles une estime souveraine de l'É- 
glise chrétienne, et de l'autre il veut ôter aux doc- 
ieurs judaisants le sujet qu'ils croient avoir de se- 
glorifier des circonstances merveilleuses qui ont 
signalé la promulgation de la loi. 

0. Ce verset etlesuivant forment une parenthèse. 

22, La montagne de Sion... la cité du Dieu vi- 
vant... la Jérusalem céleste, l'Eglise; car l'Église de 
la terre n'est qu'une méme Église avec celle du 
ciel, avec la multitude des anges au milieu des- 
quels elle fait son séjour. 

23. Justes parfaits; à qui rien ne manque plus 
puisqu'ils sont arrivés au ciel oü est la perfection 
de la sainteté et de la gloire. 

24. D'une aspersion de sang...: ou, selon d'au- 
tres, d'apres la lecon du grec, qui parait la plus 
autorisée : d'un sang d'aspersion, lequel parle 
mieux que celui d'Abel (Glaire). 

Hébreux, XII, 11-24. 

1 de ce qui est utile pour que nous re- 
- eevions sa sanctification. 
. 4 Tout châtiment parait être dans Mereri» 

LES 3 gaudi > Je présent un sujet de tristesse et rere". - mon de joie; mais ensuite, il pro- $2"; 
| pour ceux qu'il a exercés τὴ ἢ τοὺς τος 

fruit de justice plein de paix. '? C'est ל 
urquoi, relevez vos mains languis- +" 

santes et vos genoux défaillants, 775,5. 1; 
- 5 et faites des voies droites pour 52511575 
| pieds, afin que le boiteux ne s'é- *% 7» ** 

e point, mais plutôt qu'il se re- je}: 

dresse. E 
> 1 Recherchez la paix avec tous, %Pax et 

- et la sainteté sans laquelle nul ne 
verra Dieu; '* veillant à ce que per- 
sonne ne manque à la grâce de Dieu, 
à ce qu'aucune racine amère, pous-, 2 *. 
sant en haut ses rejetons, n'empêche "2 i 
la bonne semence, et ne souille l'âme 15, 
d'un grand nombre; !5 et à ce qu'il 9» $.'5. 
my ait point de fornicateur, ou de 9*4. 
profane comme Esaü, qui, pour un 42 
seul mets, vendit son droit 0'81- 17. 
nesse. 7 Car sachez que mémeaprés P» 
la, désirant hériter de la bénédic- ἤτον ὁ 36, 
on; il fut rejeté; et il ne trouva pas 9«- 1-6 
u au repentir, quoiqu'il l'eüt solli- 
é avec larmes. 

15 Vous ne vous êtes pas approchés mori. 
ne montagne sensible, d'un feu zs. 

rülant, d'un tourbillon, d'un nuage ‘an. 1: 
— ténébreux, d'une tempête, 3 du son' i» «v 
d’une trompette, d'une voix proférant ou 3/19 

es paroles, et telle que ceux qui par à 96. 
entendirent, demandérent qu'on ne 2:55:25 
leur parlât plus ; ?? car ils ne pouvaient por. s: 97. 
upporter ce qui leur était dit : > Et 55z #17. 
un animal touche la montagne il ^5; 

sera lapidé ». ?! Et en effet, ce qu'on 35.2.5 
voyait était si terrible, que Moïse s'é- 52e sis 
eria : > Je suis effrayé et tremblant ». sea 

-. ?? Mais vous vous êtes approchés "eec 
. dela montagne de Sion, dela cité du 12525: 
- Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, rss. 
d'une troupe de beaucoup de milliers cent à 10. 
d’anges ; 55 de l'Église des premiers- 15.5: 
nés, qui sont inscrits dans le ciel, de πύον, οἷς 
Dieu le juge de tous, des esprits des 125. 
justes parfaits; 3) du médiateur dela 765 
nouvelle alliance, Jésus, et d'une as- 15-1555. 
persion de sang plus éloquente que 1,555, 
celle du sang d'Abel. Mat. 26, 25; 



— 
35 Vidéte ne recusétis loquéntem, Si 

enim illi non effugérunt, recusántes eum - 
qui super terram loquebátur : multo | 
gis nos, qui de ccelis loquéntem Ee 
avértimus, ?* Cujus vox movit lerram | 
tunc : nunc autem repromittit, dicens : | 
Adhue semel : et ego movébo non solum - 
terram, sed et colum. ** Quod autem, 
Adhuc semel, dicit : declárat mobilium | 
translatiónem tanquam factórum, ut má- ὦ 
neant ea quæ sunt immobilia, ?* ec 
regnum immóbile suscipiéntes, habémus 
grátiam : per quam serviámus placéntes | 
Deo, cum metu et reveréntia. 39 Etenim - 
Deus noster ignis consümens est. — ὁ 
XII. ' Cháritas fraternitátis máneat | 

in vobis. ? Et hospitalitátem nolíte obli- - 
visci, per hanc enim latuérunt quidam, - 
ángelis hospitio recéptis. * Mementóte - 
vinctórum, tanquam simul vincti : et la- - 
borántium, tanquam et ipsi in npe | 
morántes. 1 

+ Honorábile connübium in ómnibus, : 
et thorus immaculátus. Fornicatóres 
enim et adülteros judicäbit Deus. 

5 Sint mores sine avaritia, cor 
præséntibus : ipse enim dixit : Non te. 
seram, neque derelínquam, " ita ut ὁ 
fidénter dicámus : Dóminus mihi adjü! 

+ Mementóte prepositórum 
qui vobis locáti sunt verbum D 
rum intuéntes éxitum conversatiónis, imi- 
támini fidem. * Jesus Christus. heri, et 
hôdie : ipse et in ssecula. * Doctrínis vá- 
riis et peregrínis nolite abdüci. Optimum ἢ 
est enim grátia stabilíre cor, non escis, 
quæ non profuérunt ambulántibus in 

π΄. 

'^ Habémus altáre, de quo édere non a- 

5 NACD (sec. m.) T: E 
6. N (pr. m.) € (pr. m.) iL | 
8. LT: " 9is. א , αὐτός, ( ו ns E 
9. G rell. : παραφέρ. LT: περιπατᾶντε. — 
10. D ( (pr. m.) ΤΊ" 2506. is. 

XII. 8. Grec : « Jésus-Christ cst le même fee ri 
aujourd'hui, et dans (tous) les siècles ». Eus. 

—— 

Ad Hebreos, XII, 25 — XIII, 10. 

 א .( Moralia (X, 19- XIII). — 2° In bonis operibus standum CXII, 14. XIIIוו.

27 To dé, ἔτι ἅπαξ, δηλοῖ 
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25 Βλέπετε, μὴ παραιτήσησϑε TOY λα- 
λοῦντα᾽ εἰ ydg ἐκεῖνοι ovx ἔφυγον, τὸν ἐπὶ 

τῆς γῆς παραιτησάμενοι χρηματίζοντα, 
πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἐπ᾽ οὐρανῶν 
ἀποστρεφόμενοι" 26 οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσά- 
λευσὲε τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων" "Eri 
ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ 
τὸν οὐρανὸν. 
τῶν σαλευομένων τὴν μετάϑεσιν, ὡς πε- 
ποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα. 
28 A0 βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβά- 
γοντες, ἔχωμεν χάριν δι᾿ ἧς λατρεύωμεν 
εὐαρέστως τῷ ϑεῷ, μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλα- 
βείας: rai γὰρ ὃ ϑεὸς ἡμῶν πῦρ κατ- 
αναλίσχον. 

 - Ἢ φιλαδελφία μενέτω. ? Τῆς φιרצות.
λοξενίας μὴ ἐπιλανϑάνεσϑε' διὰ ταύτης 

γὰρ ἔλαϑόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 
5 Μιιμνήσκεσϑε τῶν δεσμίων, εἷς συνδε-- 
δεμένοι, τῶν κακουχουμένων, εἷς καὶ αὐτοὶ 
ὄντες ἐν σώματι. 

4 Τίμιος ὃ γάμος £v πᾶσι, καὶ ἡ κοίτη 
ἀμίαντος" πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς χρινεῖ 6 

ϑεός. 

4φιλάργυρος ὃ τρόπος, ἀρκούμενοιל  
τοῖς παροῦσιν" αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ μή 
σε ἀνῶ οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω, "85 
ϑαῤῥοῦντας ἡμᾶς λέγειν" Κύριος ἐμοὶ βοη- 
ϑός, καὶ ov φοβηϑήσομαι τί ποιήσει μοι 
ἄνϑρωπος. 

7 Mymuovevere τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, 
οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, 
ὧν ἀναϑεωροῦντες τὴν ἔχβασιν τῆς dva- 
στροφῆς μιμεῖσϑε τὴν πίστιν. ὃ ᾿Ιησοῖς 
Χριστὸς χϑὲς καὶ σήμερον ó αὐτὸς καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας. ἣ 20007000 ποικίλαις καὶ 

ξέναις μὴ περιφέρεσϑε᾽ καλὸν γὼρ χάριτι 
βεβαιοῦσϑαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν 
οἷς οὐχ ὠφελήϑησαν οἱ περιπατήσαντες. 

9 Ἔχομεν ϑυσιαστήριον, ἔξ οὗ φαγεῖν 

25. LT: ἐκ ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς παραιτησ. τὸν 
χρῆμ.» πολὺ 622. NRACDGSLT* τῆς. 

26. SLT: σείσω. 
21. T* τὴν (L: τὴν τῶν oa. uera9.). Bos. al. : 
tert ovn μένων. 

28. LT: μετ εὐλαβ. x. δέως. 
7% 



373 Hébreux, XII, 25 — XIII, 10. 
Morale (X, 19-XIIIE). — 2° Persévérance dans les bonnes œuvres CXII, 14- XIII).וו.  

35. Celui qui leur parlait sur la terre, l'ange qui 
parlait au peuple d'Israel au nom et de la part 
de Dieu. 

21. Il indique le changement, les figures vont 
céder pour toujours la place à la réalité. 

38. Nous avons la gráce... Le propre de la loi 
était de tenir éloigné de Dieu, et le propre du 
christianisme c'est d'en rapprocher, d'unir à lui, 
ar conséquent de sanctifier. Le christianisme est 
a loi parfaite et définitive. Mais plus Dieu nous 
témoigne de bonté, plus nous devons craindre de 
1manquer de soumission et de fidélité à son égard. 

XHI. 2. Ne négligez pas l'hospitalité. Cette re- 
commandation était particulièrement importante 
à cette époque de persécution où les fidèles de 
Jérusalem étaient exposés à se voir dépouillés de 
leurs biens. 

4. Que le mariage soit honoré... > Bonum sunt 
nuptie in omnibus qu: sunt propria nuptiarum. 
Hzc autem sunt tria : generandi ordinatio, fides 
pudicitiæ, connubii sacramentum... Propter hzc 
omnia, honorabiles nuptiæ in omnibus et thorus 
immaculatus ». Saint Augustin, De pecc. orig., n. 
39. — En toutes choses; ou bien parmi vous tous, 
c’est-à-dire parmi tous les époux; car le texte sa- 
cré est susceptible de ces deux sens (Glaire!. 

7. Vos préposés: c'est-à-dire les évêques et les 
prétres, comme l'indiquent assez clairement les 
mots qui suivent. Le grec porte vos conducteurs ; 
ce qui confirme cette interprétation (Glaire). 

9. A ceux qui s'y conformaient; littéralement 
à ceux qui y marchaient. On a pu remarquer plus 
d'une fois que les Hébreux employaient aller, 
0 dans le sens moral de se condvire, vivre 
(Glaire). 

10. Saint Paul veut dire ici que les Juifs conver- 
tis au christianisme, qui rendent encore un culte 

35 Gardez-vous de rejeter celui qui Verbesaei 
vous parle. Car s'ils n'ont pas échap- "δόσει, 

= pé, ceux qui rejetèrent celui qui leur 1 pet. 5, "ι. 
… parlait sur la terre, nous échapperons wars. 
ANE 38 . : . 6 

bien moins, nous qui écartons celui δαὶ 3,19. 
b, : : Hebr.2, 2 : 1,1. 
. qui nous parle du ciel; 35 celui dont גל 

zm . ΄ + Marc. 16, 19. 

- Ja voix alors ébranla la terre, et qui "pex. sss 
^ M . , . Joa. 3, 12. 
— maintenant s'annonce, disant : > En- ἀκα 9, 7. 

 . . Is. 17עו .
. core une fois, et j'ébranlerai non seu- ped, L 

= lement la terre, mais le ciel méme ». “5% 30,267 
: . Ps. 101, 37. 

?! Or en disant : > Encore une fois », zw. i, i 

T 2 Cor. 9, 15. 
muables, comme étant accomplies, = 1.15. 
afin que les immuables subsistent. 20.52 
28 (C7 i 1 . C'est pourquoi, prenant possession jS» 415» 
du royaume immuable, nous avons Ia o 
la grâce par laquelle nous puissions, er. 1, 3; 
étant agréables à Dieu, le servir avec 1191. 
erainte et respect. ?? Car notre Dieu 
est un feu consumant. 
XN. Que la charité fraternelle Charitas 

demeure en vous : ? et ne négligez 2» * Ὁ. 
pas l'hospitalité, car c'est par elle que *7;55;** 

= quelques-uns ont donné, sans le sa- zie 
= voir, l'hospitalité à des anges. ? Sou- הי 
. venez-vous de ceux qui sont dans les , 2:15, … liens, comme si vous y étiez avec eux ; {δὲ ὦ ἐς 

— et des aflligés, comme demeurant #,%#;: 1 15. 
- yous-mémes dans un corps. Eccli. 31, 18. 
— ! Que le mariage soit honoré en € 

- toutes choses, et le lit nuptial sans 
souillure ; car les fornicateurs et les 1 Cor. 6, 13. 

C 1 1 Rom. 2, 12. . adultéres, Dieu les jugera. EL D 
᾿ς * Que votre vie soit sans avarice, 525.5553? 
E +. avariti vous contentant de ce que vous avez; ,2raritia- 

ear lui-méme a dit : « Je net'abandon- ist 
nerai ni ne te délaisserai ». * Ainsi, 5% 
disons avec confiance : « Le Seigneur א ἡ Κωεν 

Mat. 13, 38. 
4 0 / Ps. 117, 6. 

- qu'un homme peut me faire ». 
. 7 Souvenez-vous de vos préposés Traditis 
qui vous ont préché la parole de Dieu; = ry 
et considérant la fin de leur vie, imi- 1 Mac. 3, 51. 
tez leur foi. * Jésus-Christ était hier, DES 
il est aujourd'hui, et il sera le méme Phils. LE. 
dans tous les siècles. * Ne vous lais- ma 
sez point emporter à des doctrines Apo. 1,8. 
diverses et étrangères. Car il est bon LEA 
d'affermir le cœur par la grâce, et non ? Thes. 2, 2 
par des distinctions de viandes, les- Rom: τέ, 17. 
quelles n'ont point servi à ceux qui Jer. 11, 13. 
s’y conformaient. 
"o Nous piena; un autel dont n'ont א proprium. 

d indique le changement des choses 

. m'est aide; je ne craindrai point ce 



bent potestätem, qui tabernáculo delet 
viunt. !! Quorum enim animálium infér- | 
lur sanguis pro peecáto in Sancta per . 
pontificem, horum córpora eremántur ex- : 
tra castra. 43 Propter quod et Jesus, ut - 
sanctificáret per suum sánguinem pópu- - 
lum, extra portam passus est. — 

‘3 Exeámus igitur ad eum extra castra, - 
impropérium ejus portántes. ** Non enim 
habémus hic manéntem civitátem, sed - 
futüram inquírimus. '* Per ipsum ergo 
offerámus hóstiam laudis semper Deo, - 
id est, fruetum labiórum confiténtium 
nómini ejus. '* Beneficéntiæ autem et 
communiónis nolíte oblivisci ': | Vilibus 1 
enim hóstiis promerétur Deus. 1 

"τ Obedíte præpésitis vois ét 1 
jacéte eis. Ipsi enim pervigilant, quasi — 
ratiénem pro animäbus vestris redditüri, 1 
ut cum gaüdio hoc fáciant, et non ו - 
tes : hoc enim non éxpedit vobis. | 

'5 Oráte pro nobis : confidimus euim | 
quia bonam consciéntiam habémus in - 
ómnibus benevoléntes conversári, '* Am- | 
plius autem déprecor vos paises quo 
celérius restítuar vobis. — — ὉΠ 

2 Deus autem pacis, qui” edüxit 
mórtuis pastórem magnum óvium,- 
sánguine testaménti ætérni, Dóminum 
nostrum Jesum Christum, ?! aptet vos in 
omni bono, ut faciátis ejus voluntá 
fâciens in vobis quod pláceat con 
per Jesum Christum : cui. est | 
sæcula sæculérum. Amen. = 

3) Rogo autem vos fratres, sufferi- 
lis verbum  solátii. Etenim  perpaücis. | 
scripsi vobis. 33 Cognóscite fratrem nos- | 
trum Timótheum dimíssum : - וגס | 
(si celérius vénerit) vidébo vos, ?* - 
1816 omnes præpôsitos vestros, et omnes | 
sanctos. Salitant vos 66 8 fratres. - 
25 Grátia cum ómnibus vobis. Amen. — 

22. DL: ἀνέχεσϑαι (Pricaeus. : :drr gente). 
23. LT (p. ἐδελφ.) ἡ μῶν. kis 
 .  im P5 ) Τὴ" "Adv. T* πρὸς adא .25

17. Grec: « car ils veillent pour vos ámes comme 
vant en rendre compte ». 11 n'y a pas de parenth M 

$0. Jésus-Christ. Grec : > Jésus ». 
at. A tout bien. Grec : « à toute bonne œuvres. 
94. Les frères d'Italie. els « ceux d'Italie ». 
25, Le grec porte en plus à la fin : « écrite € 

aux Hébreux (et portée) par Timothée ». 

Ad Hebræos, XIII, 11-25. | 

19- XIII). — 2 In bonis operibus standum (XII, .(14-ב71זז 
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LL. Moralia (X, 

οὐχ £ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τὴ σκηνῇ λατρεύον-- 
τες כץ γὰρ εἰςφέρεται ζώων τὸ αἷμα 
περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιε- 
ρέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω 
τῆς παρεμβολῆς. "" Διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα 
ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω 
τῆς πίλης ἔπαϑε. 

18 Τοίγυν ἐξερχώμεϑα πρὸς αὐτὸν ἔξω 
τῆς παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ 
φέροντες" !4 oj γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν 
πύλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. 
15 /' αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν ϑυσίαν αἰνέ- 
σεως διαπαντὸς τῷ LUTTE τουτέστι καρπὸν 
χειλέων ὁμολογοί γτων τῷ ὀνόματι αὐτοῖ. 
16 Τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ χοινωνίας jj ἐπι- 
λανϑάνεσϑε, τοιαύταις γὰρ ϑυσίαις εὐαρε- 
στεῖται ὃ ϑεός. 

Ὁ Πείϑεσϑε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ 
ὑπείκετε" αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῖσιν ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ὑμῶν. εἷς λόγον ἀποδώσοντες" ἵνα με- 
τὺ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι, καὶ μὴ στενάζοντες" 
ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. 

T Προςεύχεσϑε περὶ ἡμῶν" πεποίϑαμεν 
γάρ, ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι 
καλῶς ϑέλοντες ἀναστρέφεσϑαι" 19 περισ- 
σοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῖτο ποιῆσαι, ἵνα 
τάχιον ἀποχατασταϑῶ ὑμῖν. 

30 Ὁ δὲ ϑεὸς τῆς εἰρήνης, 6 ἀναγαγων 
êx νεχρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν 
μέγαν, ἐν αἵματι διαϑήκης αἰωνίου, τὸν 
κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, 3" καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν 
παντὶ & ἔργῳ yaq, εἰς τὸ ποιῆσαι. τὸ έ- 
λημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον 
ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ “Χριστοῦ, ᾧ ἡ 
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

33 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσϑε 
τοῦ λύγου τῆς παρακλήσεως" καὶ γὰρ διὰ 
βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 35 Γινώσκετε τὸν 
ἀδελφὸν Τιμόϑεον ἀπολελυμένον, us οὗ, 
(ἐὰν τάχιον ἔρχηται) ὄψομαι ὑμᾶς. 3᾽᾽4- 
σπάσασϑε πώντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν 
καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς 
οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας. “ἢ Ἢ χάρις μετὰ 
πάντων ὑμῶν. ᾿Αμήν. 

Πρὸς ἙἭ βραίους ἐγράφη ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας διὰ 
Τιμοϑέον. 

11. LT pon. περὶ du. p. ἅγια. 
 . (pr. m.) * ἔπαϑεא .12
48. LT: πειϑόμεϑα. 
20. D (pr. m.) + (p. 770.) Χριστόν. 
21. ALT (p. ἔργῳ) x. λόγῳ el (ἃ. ποιῶν) αὐτὸς. 

NDT*: i» a DT!* +. αἰώνων (RAC pr. m. T^f). 
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au tabernacle, c'està-dire qui continuent à ob- 
server les Beers oce du judaisme, perdent par là méme le droit de participer à la divine Eucha- 
ristie (Glaire). 

12. Hors de la porte de Jérusalem. Du temps de 
Notre-Seigneur, le Calvaire était en dehors de la 
ville de Jérusalem. 

14. Nous n'avons point ici de cité permanente. 
* Sunt cives terreni, qui sunt populo Dei pere- 
grin! : qui vero cives sunt in populo Dei, ipsi sunt 
in 5 peregrini ». Saint Augustin, In. Ps. cxvin, 
n. 4. 

16. C'est par de telles hosties quon se concilie 
Dieu. Le vrai sacrifice, dit saint Augustin, est 
toute bonne action, qui se rapporte à Dieu, le bien 
supréme; en sorte que la miséricorde elle-méme, 
si elle n'a Dieu pour fin, n'est pas un sacrifice. 

17. Vos préposés. Voir la note sur le y. 7. 

19. Que je vous sois plus tót rendu. Ces paroles 
donnent à entendre que saint Paul avait déjà été 
en rapport avec les fidéles auxquels il adresse sa 
lettre. 

231. Vous rende propres à tout bien. > Homo, 
quando habet voluntatem benefaciendi, dicitur 
aptus esse ad illud. Deus etiam, quando immittit 
homini bonam voluntatem, aptat eum, id est facit 
ipsum aptum ». Saint Thomas. 

22. Cette parole de consolation; ce que je vous 
dis ici pour vous consoler dans vos peines. 

93. Timothée. Voir l'introduction aux Épitres 
pastorales. 

24. Tous vos préposés. Noir plus haut la note 
sur y. 1. — Les saints. Voir la note sur Actes, 1x, 
13. — Les fréres d'Italie, sans doute les chrétiens 
du judaisme ou dela gentilité demeurant en Italie 
et se mettant, au moyen de l'auteur de l'Épitre 
en communication avec les chrétiens de Jérusa- 
lem. 

Hébreux, XIII, 11-25. 

Morale (X, 19- XIIE). — ? Persévérance dans les bonnes œuvres CXII, 14- XIII).וו.  

le droit de manger ceux qui ser- 4752 

vent dansletabernacle.'! Carles corps 0% 1.14 
des animaux dont le sang est porté 274 514 

Hebr. 10, 10; 
hors du camp. '? C'est pour- 417, 

É d pontife dans le sanctuaire sont I4" 15 27 

.— quoi Jésus lui-même, pour sanctifier 
.— le peuple par son sang, a souffert 
.— hors de la porte. 

13 Allons donc à lui hors du camp Cnristus 
portant son opprobre. '' Car nous MEL MY 
n'avons point ici de cité permanente, 54.51. 
mais nous cherchons la cité future. , Aena. 
15 Par lui donc offrons à Dieu une תי 4. 
hostie de louange, c'est-à-dire le fruit mex i 
de lévres qui confessent son DOM. Xum 35 6 
'* N'oubliez point non plus la charité zai 13,6. 
et la communication de vos biens; Rom. E 
car c'est par de telles hosties qu'on 5.132 
se concilie Dieu. 

11 Obéissez à vos préposés, et retient 
soyez-leur soumis (car ce sont eux "452: 
qui veillent, comme devant rendre 5255 5 
compte de vos âmes), afin qu'ils le 175 57- 
fassent avec joie, etnonen gémissant: 7i 
cela ne vous serait pas avantageux. 

Philip. ^ 1. 
Gal. 4, 19. 

Ps. 115, 16. 

18 Priezpour nous; car nous croyons = ל 
… avoir une bonne conscience, voulant ל Eu 
. en toutes choses nous bien conduire. 
- "5 Et je vous conjure, avec une nou- 

Colos, 4, 4. 
1 Thes. 5, 25. 
2 Thes. 3, 1. 

b. Eph. 6, 19. 
- velle instance, de le faire, afin que je ζῶν 1^3 

- vous sois plus tôt rendu. Joh, 37, 11 

?! Que le Dieu de paix, qui, par le Ves pacis 
sang du testament éternel, a retiré iQ i$ Ἦν 
d'entre les morts le grand pasteur 5 
des brebis, Notre-Seigneur Jésus-1525,5.!* 

= Christ, ?! vous rende propres à tout 7?*19 1» 1. Philip. 2, >. 

= bien, afin que vous fassiez sa volonté; 45? 11. ? Act. 20, 20. 
— lui-même faisant en vous ce qui 1] #1 2Pet. 3,18; 1,4. 
E est agréable, par Jésus-Christ à qui! " 

est la gloire dans les siècles des siè- 
cles. Amen. 

 ΄ ו = . 2

| 7916088 prie, mes frères, d'agréer ל = 
cette parole de consolation, car je ne 29. 15, « 
vous ai écrit qu'en peu de mots. ?? Sa- At. 1s 1 

. . , 2 chez que notre frére Timothée est en nem 
liberté; c'est avec lui (s'il vient bien- 
tót) que je vous verrai. ?* Saluez tous 
vos préposés et tous les saints. Les 
frères d'Italie vous saluent. 35 Que la 
grâce soit avec vous tous. Amen. 

— PSS — 



LES 

ÉPITRES CATHOLIQUES 

On donne le nom d'Épitres catholiques à un groupe d'Épitres Eae | 
ques, que l'Église a placées à la suite de celles de saint Paul dans le Nouveau 
Testament. On en compte sept, une de saint Jacques, deux de saint Pierre, 

trois de saint Jean et une de saint Jude. Pour le rang qu'on a donné à cha- 
cune, on a eu moins égard à leur date qu'à leur étendue; car la Lettre de | 
saint Jude est bien antérieure aux Épitres de saint Jean. Il est vrai que cer- 
tains exemplaires du Nouveau Testament placent celles-ei en dernier lieu, 
sans doute pour les joindre à l'Apocalypse, comme venant du méme Apótre. - 

Le titre de catholiques, donné dés le second siècle à certaines Ej di 

paraît signifier qu'elles sont adressées à l'Église entière, ou du moins qu'elles « 
n'ont pas, comme celles de saint Paul, de destinataires bien déterminés. Du - 
temps d'Eusébe (325) nos sept Épitres avaient déjà cette qualification et for- 1 
maient un recueil distinct; mais il n'est pas aisé de dire à quelle époque 0 

s'était faite cette collection. Une fois 10867608 au Canon, ces Épitres furent — 
nommées Canoniques, surtout par les Péres latins, qui les NS ainsi 0 
des Épitres apocryphes attribuées aux Apôtres. 

Ces Épitres tendent au même but; elles sont inspirées par un même état 
des esprits et des choses, et l'on peut dire qu'elles ont toutes un objet sem- 
blable ou presque identique. L'avantage qu'elles procurent à l'Église, ce - 
n'est pas d'aceroitre les dogmes par de nouvelles révélations; c'est d'éclair- | 
cir, d'ineulquer et de défendre les vérités préalablement révélées: d'en faire 

voir le sens et la portée, d'en signaler les conséquences pratiques. | 
L'hérésie commençait à lever la tête. Dans l'Orient surtout, où ces Let- 

tres ont été écrites, la doctrine des Apótres était menacée par une foule de” 
prédicateurs qui l'altéraient, sous prétexte de la compléter, et qui semaient - 
partout la division et l'inquiétude. Simples judaïsants d'abord, c'est-à-dire - 
Israélites mal convertis, qui voulaient étre chrétiens sans cesser d'être juifs | 

et asservir aux pratiques légales les Gentils baptisés, bientót dogmatiseurs, ּ 
chefs de sectes, révélateurs ou adeptes de toutes sortes de systèmes 80881 
disparates que bizarres, sous les noms de Simonites, de Nicolaites, de Cé- 
rinthiens, d'Ébionites, ete., ils ne craignaient pas de nier ou de combattre: 
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— les points les plus essentiels de la foi et de la morale chrétiennes. Plusieurs 
Épitres de saint Paul nous ont déjà fait voir, en ces hérétiques, la préten- 

— tion orgueilleuse de substituer « la science כ à la foi pure et simple, avec 
— une tendance plus ou moins manifeste à rabaisser la dignité du Sauveur et 
l'importance de son œuvre. Les Épitres catholiques nous prouvent, ce que 
> eonfirme la tradition, qu'ils en vinrent jusqu'à nier la divinité de Jésus- 

— Christ, son Incarnation, la réalité de sa nature humaine, la rédemption; et 
᾿ς qu'après avoir substitué à sa doctrine les réveries les plus absurdes, ils 
— osèrent soutenir que 18 foi, une foi éclairée comme la leur, était la seule 

condition du salut, les œuvres étant une chose absolument indifférente devant 
Dieu. 

Ces sept Épitres s'accordent à flétrir ces docteurs, à défendre la divinité 

du Sauveur et la réalité de la rédemption; mais surtout elles insistent sur 
la nécessité d’avoir une foi pratique et d’unir à des convictions fermes et 
vraies la fuite du péché et la pratique des vertus. Elles sont done, à la diffé- 

rence de celles de saint Paul, moins dogmatiques que morales. Aussi 
est-ce le ton de l'exhortation qui y domine, plutôt que celui de la démons- 

. tration. 
. Au point de vue de l’histoire, ces écrits fournissent des renseignements 
… importants sur les temps apostoliques et sur le caractère des premières héré- 
— sies. Ils montrent en outre comment se sont éclaircis et complétés les ensei- 
. gnements des Apótres; et l'on peut constater dés ce moment cette loi pro- 
> videntielle que les contradictions dont la doctrine de l'Église a été l'objet 
- ont toujours pour résultat de mettre en relief les vérités contestées, et de 

— leur faire acquérir toute la netteté et la certitude désirables. (L. Bacuez). 





ÉPITRE DE SAINT JACQUES 

INTRODUCTION 

L'auteur de cette Épitre ne peut étre saint Jacques, fils de Zébédée, mis 

à mort une dizaine d'années aprés la Pentecóte. C'est done saint Jacques, 
fils d'Alphée, apótre comme le premier, et parent de Notre-Seigneur, selon 
que l'affirme le concile de Trente. 

Quelques auteurs ont voulu distinguer du fils d'Alphée, Jacques, évéque 
de Jérusalem, parent de Notre-Seigneur et auteur de cette Lettre; mais ce 
sentiment, contraire à la persuasion commune, ne peut étre justifié par de 
bonnes raisons. Saint Luc et saint Paul parlent bien de Jacques, évéque de 
Jérusalem : or, l'Épitre aux Galates dit nettement qu'il était parent de Notre- 
Seigneur, qu'il fut du nombre des Apótres et qu'on le regardait comme 

1 l'une des colonnes de l'Église. D'ailleurs, nous savons que l'Apótre Jacques 
était fils d'Alphée ou de Cléophas, qu'Alphée ou Cléophas était marié à une 
parente de la sainte Vierge et qu'il en avait eu un fils qu'on nommait Jac- 

- ques le Mineur. Il n'y a done pas moyen de justifier cette distinction. 
Étant fils de Cléophas et de Marie, l'auteur de cette Lettre était frére de 

- Jude, de Simon et de Joseph. Le Sauveur lui apparut en particulier, aprés 
— sa résurrection; et plusieurs ont cru, dit saint Jérôme, qu'il l'avait lui-même 
— établi évéque de Jérusalem. L'importance de cette Église, l'afluence des 

— Juifs et des chrétiens qui y venaient de toutes parts, l'opposition que la foi 

chrétienne ne pouvait manquer d'y rencontrer demandaient bien les soins et 

| - la présence assidue d'un Apótre. Il est certain que saint Jacques exerca cette 
charge de bonne heure. La premiére fois que saint Paul se rend à Jéru- 
salem, après s'étre présenté à saint Pierre, le chef du collège apostolique, 
il rend visite à Jaeques, le frére du Seigneur. Au Concile, il le retrouve, et 

dans son Épitre aux Galates, il le nomme comme l'une des principales co- 
lonnes de l'Église. Il paraît que saint Jacques occupa son siège pendant plus 
de trente ans. Sa sagesse et sa vertu lui acquirent l'estime des Juifs incré- 
dules eux-mémes; ce qui n'empécha pas qu'il ne füt victime de sa foi et qu'il 

ne rendit au Sauveur, comme ses collègues, le témoignage du sang. Il fut 
mis à mort en l'an 62 ou 63, sous le pontificat d'Ananie, dans un soulève- 

Tete í 
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ment populaire dont les Seribes et les Pharisiens étaient les instigateurs. - 
Eusébe nous a transmis la tradition qu'Hégésippe avait recueillie sur ce 
sujet. Il nous apprend de plus que les fidèles de Jérusalem avaient conservé = 
par vénération et qu'ils montraient encore, de son temps, la chaire de leur 
premier évéque. C'est un des plus anciens monuments du culte des reliques 
dans l'Église. 

Ce qui parait avoir donné lieu à l'Épitre de saint Jacques, ce sont les en- 
seignements antichrétiens de certains docteurs simonites ou nicolaites. 
D'après ces hérétiques, hommes présomptueux qui abondaient en paroles, 
pour avoir part à l'héritage de Jésus-Christ, il n'était besoin pour personne, - 
ni de changement de vie, ni de bonnes œuvres; il suffisait d'adhérer aux 
oracles divins et d'en avoir l'intelligence. En cela seul consistait le mérite | 
aussi bien que la sagesse. Ils citaient, à l'appui de leur système, quelques | 
paroles de saint Paul qu'ils interprétaient à leur manière. Averti du scan- | 
dale et peut-être consulté sur ce sujet par les chrétiens israélites ou gentils, 
dont un grand nombre venaient chaque année à Jérusalem, saint Jacques se 
crut d'autant plus obligé de défendre la vérité que le crédit particulier dont il | 
jouissait parmi ses compatriotes le mettait à même de s’en faire écouter et de 
leur donner d'utiles avis. 

L'objet de la Lettre répond naturellement à la fin que l'auteur se propose. | 
Bien qu'il touche plusieurs points de morale, entre autres la vanité des ri- 
chesses et la nécessité de la patience, les vérités sur lesquelles il insiste le = 
plus sont celles-ci : qu'on ne doit pas se flatter de se sauver, si l'on néglige 
les ceuvres de salut, qu'il faut veiller sur ses paroles, ne pas faire ostentation 
de science ni s'arroger la charge de Docteur, mais observer avee soin - del 
voirs de la justice et de la charité. 1 

On peut: distinguer trois parties dans cet écrit : — 1* Saint Joe ex- ! 
horte les fidèles à la constance, 1. — 2° Il reprend les faux Docteurs, WAS 

7. — 3° Il indique les devoirs des divers états, 1v, 8-v, 20. iei 
Cette Épitre a plutót la forme d'une instruction morale ou d'une hotte 

tion que celle d'une lettre. Elle commence par une salutation aux tribus d'Is- = 

raël, comme il convenait à une instruction de l'évéque de Jérusalem; mais . 

on n'y voit rien qui ressemble à une conclusion épistolaire. Peut-être saint \ 
Jacques voulait-il en faire son testament spirituel. Bien que Jésus-Christ n'y « 
soit nommé que deux fois, cet écrit respire toute la ferveur du christianisme, M 
Il porte cependant l'empreinte de la sagesse et de la modération de son « 
auteur. Nulle part la nécessité d'une vertu effective et le caractère obliga- - 
toire de la loi de Dieu ne sont plus fortement inculqués. Pour la méthode, il - 
rappelle moins les Épitres de saint Paul que les discours du Sauveur et 
surtout le sermon sur la montagne. Saint Jacques ne procède pas par rai- - 
sonnements, mais par affirmations, par sentences; il énonce simplement. ses | 

idées, sans chercher à les déduire d'un principe ni à les lier ensemble, et - 
pour l'ordinaire il en a un certain nombre sur chaque sujet et il les donne 
d'un ton qui annonce l'autorité. Ses maximes dénotent un esprit vif, cultivé, 4 

 יל
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- poétique méme, accoutumé à la lecture des prophètes. Le style, quoique 
E. simple, est non seulement correct, mais noble, élégant, énergique. Les fortes 

es, les images, les interrogations, les tours vifs et frappants, les anti- 
£ thèses abondent et donnent à cet écrit une physionomie à part. Quoique les 

. pensées soient toutes bibliques, le grec est très pur. 
- Cette Épitre doit avoir été composée vers 62, peu de temps avant la mort 

| de saint Jacques. Elle suppose non seulement que saint Pierre avait quitté 

— la Judée et peut-être écrit déjà aux fidèles de l'Asie Mineure, mais que les 

᾿ς Épitres méme de saint Paul aux Romains et aux Galates étaient connues et 
— commentées. Du moins les remarques de saint Jacques sur la nécessité des 
bonnes œuvres semblent motivées par la fausse interprétation qu'on donnait 
à certains passages de ces Lettres. Il est également probable que saint Paul 
n'était plus dans l'Asie Mineure et qu'il se trouvait éloigné des lieux où l'on 
dénaturait ainsile sens de ses paroles. D'un autre cóté, il n'est pas possible 
de renvoyer la composition de cette lettre aprés la ruine de Jérusalem, ni 
méme à l'époque du siege, lorsque les chrétiens étaient retirés à Pella ou sur 
le point de quitter la ville. Rien n'y ressent l'agitation de cette époque. On 

_ sait d'ailleurs que saint Jacques ne dépassa pas l'an 62. 
Quant au lieu où cette Épitre fut écrite, il n'y a aucune raison de douter 

... que ce ne soit Jérusalem, cette ville à laquelle l'auteur était attaché par tant 
de liens, et d’où il semble qu'il ne s'est jamais éloigné. On trouve dans son 

- langage la manière, les souvenirs et toutes les images d'un habitant de la 
— Palestine, versé dans la connaissance de la loi et des prophètes. (L. Bacuez). 



EPISTOLA CATHOLICA 

BEATI JACOBI APOSTOLI 

X. ! Jacóbus Dei et Dómini nostri Jesu | 
Christi servus, duódecim tribubus ₪ | 

sunt in dispersióne, salütem. | 
* Omne gaüdium existimáte, fratres 

mei, cum in tentatiónes váriasincidéritis: | 
* sciéntes quod probátio fídei vestrae pa- = 
tiéntiam operátur. *Patiéntiaautemopus = 
perféctum habet : ut sitis perfécti et in- — 
tegri, in nullo deficiéntes, 

* Si quis autem vestrum indiget sapién- 
tia, póstulet a Deo, qui dat ómnibus af- 
fluénter, et non impróperat : et dábitur | 
ei. * Póstulet autem in fide nihil hæsitans : - 
qui enim hæésitat, similis est 100101 maris, - 
qui a vento movétur et eireumfértur : - 
7 non ergo s&stimet homo ille quod 8001- - 
piat áliquid a Dómino. * Vir duplex áni- 
mo, incónstans est in ómnibus viis suis. 1 

* Gloriétur autem frater hümilis ΤῊΣ. 
exaltatióne sua : '^ dives autem in humi- = 
litáte sua, quóniam sicut flos fœni trans- = 
ibit : !! exórtus est enim sol cum ardóre, 
et arefécit foenum, et flos ejus décidit, et 
decor vultus ejus depériit : ita et dives in 
itinéribus suis marcéscet. 

12 Beátus vir qui suffert tentatiónem : . 

quéniam eum probätus füerit, accipiet | 
corónam vitæ, quam repromísit Deus dili- | 
géntibus se, '* Nemo, cum tentátur, dicat | 

quóniam a Deo tentátur : Deus enim in-- 

ἄνϑρωπος. LT* ὁ xig. 13. NABCGST® τοῦ, 
I. 41. Dans ses voies, c'est-à-dire « dans ses 6 e 

prises », es 

IAKOBOY 

TOY AIHIOXTOAOY 

EIIIZTOAH KAOOAIKH 

᾿Ιάκωβος, 0608 καὶ xvolov Ἰησοῦ Xot-ו.  
στοῖ δοῦλος, ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς £v τῇ 
διασπορᾷ χαίρειν. 

? Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασϑε, ddsAqol μου, 
ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, ὃ yi- 
νώσκοντες ὅτι τὸ δοχίμιον dur τῆς πί- 
στεως κατεργάζεται ὑπομονήν. ᾿ Ἢ δὲ ὑπο- 
μονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι 
καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὲ λειπόμενοι. 

* Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω 

παρὰ τοῦ διδόντος ϑεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς, καὶ 
μὴ ὀνειδίζοντος, καὶ δοϑήσεται αὐτῷ. * Ai- 
τείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόμενος" 6 
ydo διακρινόμενος ἔοικε χλύδωνι ϑαλάσσης 
ἀνεμιζομένῳ καὶ διπιζομένω. ἴ Μὴ ydp 
οἰέσϑω 6 ἄνθρωπος ἐχεῖνος, ὅτι λήψεταί 

τι הס τοῦ κυρίου ὃ ἀνὴρ δίψυχος, ἀκα- 
τάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὑτοῦ. 

? Καυχάσϑω δὲ ó ἀδελφὸς 0 ταπεινὸς ἐν 
τῷ ὕψει αὑτοῦ, ' d δὲ πλούσιος ἐν τῇ τα- 

πεινώσει αὑτοῦ, ὅτι ὡς ἄνϑος χύρτου παρε- 
λεύσεται.  '' ᾿Ανέτειλε ydg 0 ἥλιος σὺν τῷ 
καύσωνι, καὶ ἔξήρανε τὸν χόρτον, xal τὸ 
ἄνϑος αὐτοῦ ἐξέπεσε, καὶ ἢ εὐπρέπεια τοῦ 
προςώπου αὐτοῦ ἀπώλετο οὕτω %6[ 6 
πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὑτοῦ μαρανϑή- 
σεται. 

12 αχάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, 
ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τὸν στέφα- 
vov τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο à κύριος τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτόν. "3 Mndsig πειραζόμενος 
λεγέτω" Ὅτι ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ πειράζομαι" d 

 . τῆς πίστ. 5. Α: τοῦ ϑεοῦ διδόντος. 78די* .9
LTH6: κυρία, ἀνὴρ τὰ. 9. B* ὁ ἀδεῖ. 11. Ap. 
Bow.: εὐπορίαις (Jun. :lunogíaig). A2. A: (1. drie) 



ÉPITRE DE SAINT JACQUES 

[re PARTIE. — Exhortation à la 
constance, I. 

1. 1. Qui sont dans la dispersion; c'est-à-dire 
qui sont dispersés. Le mot dispersion se trouve 
quelquefois dans l'Écriture pour désigner les 
Juifs dispersés par suite de la captivité (Glaire). 
Voir la note sur Jean, vir, 35. 

3. L'épreuve..... produit la patience; saint Paul 
dit au contraire que c’est La patience qui produit 
l'épreuve (Romains, v, 3.. Mais outre que deux 
choses peuvent étre mutuellement cause l'une de 
l'autre, le mot épreuve n'est pas pris dans le 
méme sens dans les deux passages. La patience, 
c'est-à-dire la souffrance des afllictions, produit 
l'épreuve, et nous rend éprouvés et agréables à 
Dieu. Et l'épreuve, c'est-à-dire les maux et les tri- 
bulations par lesquels Dieu nous éprouve, pro- 
duit la patience, et nous rend plus humbles, plus 
soumis, plus patients. C'est par l'exercice des souf- 
frances que nous acquérons la patience (Glaire). 

5. La sagesse consiste ici à envisager au point 
de vue chrétien les adversités de toute sorte. 

6. Qu'il demande avec foi. > Fides credit, spes 
et caritas orant. Sed sine fide esse non possunt ; 
Si per hoc et fides orat ». Saint Augustin, Enchir. 
de fide, 2. 

8. L'homme double d'esprit; c'est-à-dire qui en 
a un pour la foi, et l'autre pour l'incrédulité ; 
lFhomme qui est partagé entre la foi et l'incré- 
dulité, entre Dieu et le monde (Glaire). 

10. Le riche, celui qui fait un mauvais usage de 
ses richesses. 

12. La tentation. dans toutes ses différentes 
acceptions. — La couronne de vie, léternelle 
récompense du ciel. 

13. Quoique Dieu ait tenté autrefois Abraham. 
quoique Moise aitdit aux anciens Hébreux: Le Sei- 
gneur votre Dieu vous tente (Deutéronome, xur, 3). 

K.' Jacques, serviteur de Dieu et Jipiio. 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, aux 25; 
douze tribus qui sont dans la disper- τ 
sion, salut. 

2 Considérez comme sujet d'une Tentatie- 
joie complète, mes frères, lorsque wat. s 10-12. 

. . Act. 5, 41. 
vous tombez en diverses tentations, Cor. ὅ, 4 
1 , . 9, 15; . 

* sachant que l'épreuve de votre foi ze. Ja 
produit la patience; ὁ or la patience rz«sisis. 
rend les œuvres parfaites, de manière $5521, 18. 
que vous soyez parfaits, accomplis, 3s 
et ne manquant de rien. 
> Que celui à qui manque la sa- 9ves Dei 

petenda. 

Vots 2, T 
ET 9, 4, 17. 

. à tous en abondance, et ne reproche rei.i,1,20, 
MF. a * « 14,15 ; 41, 28; 
- rien, et elle lui sera donnée. * Mais גו 
qu'il demande avec foi, sans aucun 3.15 5x 

— doute; car celui qui doute est sembla- Mac. 17, 00; 
= ble au flot de la mer, qui est agité et לו 
- poussé cà et là par le vent. * Que cet 15,4 
. homme donc ne s'imagine pas rece- "#17. 
voir quelque chose de Dieu. * L'hom- 
me double d'esprit est inconstant dans 
toutes ses voles. 

9 1 c 1 In humili- Que celui de nos fréres qui est *" hum 
d labaissement se réjouisse de s!eriatio. 
son élévation, '^ et le riche de son i15 1,5. 

29; abaissement, parce qu'il passera 7555, 

E gesse, la demande à Dieu qui donne 

 — comme la fleur de l'herbe, !! car le *3:35*: 
soleil s'est levé avec ses ardeurs, et il 3:15; 
8 desséché l'herbe, et sa fleur est "7%: 
tombée, et le charme de sa beauté 
s'est évanoui : ainsi leriche, lui aussi, 
se flétrira dans ses voies. 

12 Di 3 1 Utili à Bienheureux 1 homme qui souffre Sene rit 
patiemment la tentation, parce qu'a- Mat. 5, 10. 

^ Fg ^ . . 2 10. près avoir été éprouvé, il recevra la Τὸν 12 à. 
couronne de vie, que Dieu a promise 
à ceux qui l'aiment. !? Que nul, lors- 
qu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu 



tentátor malórum est : ipse autem né 
nem tentat. ** Unusquísque vero ten 
a concupiscéntia sua abstráctus, et 11166- 
tus. '* Deinde concupiscéntia cum concé- 
perit, parit peccátum : peccátum vero cum - 
consummátum füerit, génerat mortem, = 

'* Nolite ítaque erráre fratres mei di- 
lectíssimi. ז' Omne datum óptimum, et 
omne donum perféctum, desürsum est : 
descéndens a Patre láminum, apud quem - 
non est transmutátio, nec vicissitüdinis - 
obumbrátio. '* Voluntárie enim génuit 
nos verbo veritátis, ut simus inítium 2 

quod 6708100705 ejus. | 
'* Scitis fratres mei dilectissimi. Sit. | 

autem omnis homo velox ad audiéndum : | 
tardus autem ad loquéndum : et tardus | 
ad iram. ?? Jra enim viri justitiam Dei non - 
operátur. ?' Propter quod abjiciéntes - 
omnem immunditiam et abundántiam | 
malitiæ, in mansuetüdine suscipite ínsi- | 
tum verbum, quod potest salváre ánimas 
vestras. 

22 Estóte autem factóres verbi : et non | 
auditôres tantum, falléntes vosmetipsos. 
38. Quia si quis auditor est verbi, et non. 
factor, hic comparäbitur viro consideränti 
vultum nativilátis suce in 5060810 : ** con- 
siderávit enim se, et ábiit, et statim ΟΝ 
tus est qualis füerit. 35 Qui medii 
spéxerit in legem perféctam 1 —— 
permánserit in ea, non auditor ob ep sus 
factus, sed factor óperis : Nie 68 " 
facto suo erit. «agent 

Lap 

26 Si quis autem putat * uisu 
esse, non refrénans linguam suam, sed 
sedücens cor suum, hujus vana est reli- | 
gio. 37 Relígio munda et immaculáta | 
apud Deum et Patrem haec est : Visitáre | 
pupillos et víduas in tribulatióne eórum, et | 
MN se custodíre ab hoc séeulo. 

. ! Fratres mei, nolite in personäi 
8 habére fidem Dómini 

 . (pr. m.) Τὴ" (a. 2eg) τῷא .27

19. Vous le savez n'est pas dans je gres; 
36. | rois .Le grec ἃ en plus : 

  * par i siécle LAאש

Jacobus, I, 14 — II, 1. 

I. Hortatio ad sustinentiam (NE). 

384 

ydo 0506 dmsigaoróg ἐστι κακῶν, πειράζει 
δὲ αὐτὸς οὐδένα. | ""Exaorog δὲ πειράζεται 
ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιϑυμίας ἐξελκόμενος καὶ 
δελεαζόμενος. "ἢ εἶτα x ἐπιϑυμία συλλα- 
βοῦσα τίχτει ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία ἀπο- 
τελεσϑεῖσα ὠποχύει ϑάνατον. 

16 My πλανᾶσϑε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. 
" Πᾶσα δόσις ἀγαϑή, καὶ πᾶν δώρημα τέ- 
λειον ἄνωθέν ἔστι, καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ 
πατρὸς τῶν φώτων, παρ᾽ ᾧ οὐχ ἔνι παραλ- 
λαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα. "5 Βουληϑ εὶς 
ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληϑείας, εἰς τὸ εἶναι 
ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων. 

19-76, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω πῶς 
ἔνϑρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς 
τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν.  ? Ὀργὴ ydo 
ἀνδρὸς δικαιοσύνην ϑεοῖ οὐ κατεργάζεται. 
?! A0 ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ πε- 
οισσείαν xaxiac, ἐν πραὕτητι 0050008 τὸν 

ἔμφυτον λύγον, τὸν δυνώμενον σῶσαι τὰς 
ψυχὰς ὑμῶν. 

33 Γίνεσϑε δὲ ποιηταὶ λόγου, καὶ μὴ μό- 
vov ἀχροαταί, παραλογιζόμενοι ξαυτούς. 
23 Ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶ καὶ οὐ 
ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῖντι τὸ 
πρόςωπον τῆς γενέσεως αὑτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ" 
M χατενόησε γὰρ ξαυτόν, καὶ ἀπελήλυϑε, 
καὶ εὐθέως ἐπελάϑετο ὅποῖος ἦν. ?9'O δὲ 
παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευ- 
ϑερίας, καὶ παραμείνας, οὗτος οὐκ ἀκροα- 

τῆς ἐπιλησμονῆς γενόμενος, ἀλλὰ ποιητὴς 
ἔργου, οὗτος μαχύριος ἐν τῇ ποιήσει αὑτοῦ 
ἔσται. 

26 Εἴ τις δοχεῖ ϑρῆσκος εἶναι ἐν ὑμῖν, μὴ 
χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὑτοῦ, ἀλλ᾽ ἀπατῶν 
καρδίαν αὑτοῦ, τούτου μάταιος ἡ ϑρησχεία. 
27 Θρησκεία καϑαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ 
Se) καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισχέπτεσϑαι 
ὀρφανοὺς xal χήρας ἐν τῇ ϑλίψει αὐτῶν, 
ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου. 

"osi qoí μου, μὴ ἐν προρωποληψίαιςוו.  

ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ xvgiov ἡμῶν Ἰησοῦ 

17. Mang. (Hebr. xit, 9) : v. πνευμότων, 18. AC 
1. 200109. 19. LT: Ἴστε et :Foro δὲ. 20. א 
eyac. 25. NABCT* (a. dx) ὅτος. 26. L+ δὲ et 
13 $ de) ἐν ὑμῖν. L: ₪018 ... ἑαυτῇ (T bis ἔαντ.). 



385 Jacques, I, 14 — II, 1. 

1. Exhortation à la constance (K). 

l'apótre saint Jacques a pu dire avec vérité que 
Dieu ne tente personne, parce que le mot tenter 
a deux sens bien différents : dans l'un, il signifie 
séduire pour porter au mal; et dans l'autre, éprou- 
ver, pour porter au bien, pour affermir dans la 
vertu, et pour procurer des occasions de mériter. 
Or c'est dans le premier sens que Dieu ne tente 
personne, et c'est dans le second qu'il a pu 
tenter Abraham et les anciens Hébreux, et qu'il 
peut tenter tous les hommes (Glaire). 

15. Lorsqu'elle a concu, avec le concours de 
notre libre consentement. — La mort de l'Àme 
par sa séparation de Dieu ici-bas. et son éternel 
éloignement daus les supplices de l'enfer. 

47. Père des lumières, c'est-à-dire le dispensateur 
de tous les biens de la nature et de la grâce. — 
Ni changement. Dieu est immuable, et comme 
il est l'auteur de tout bien, il ne peut être l'au- 
teur de la tentation. 

18. Il nous a engendrés... C'est par sa parole 
et dans son amour qu'il nous a engendrés. La 
foi qui lui soumet nos àmes, en faisant régner 
son esprit sur nos cœurs, lui montre en nous ses 
créatures privilégiées, l'élite de ses ceuvres ou 
les prémices de ceux qui sont appelés à faire 
partie de l'Eglise triomphante du Sauveur. 

20. La justice de Dieu, ce qui est réellement 
juste devant Dieu. 

21. Toute impureté, les déréglements de la 
chair. — Malice, les déréglements de l'esprit, les 
pte obstacles à recevoir avec docilité la parole 
e Dieu. 

23. Dans un miroir. Les miroirs étaient com- 
muns chez les anciens. Ils étaient en métal poli. 

Femme grecque se regardant au miroir (y. 23). 

(D’après une amphore du Musée de Naples). 

25. C'est la loi évangélique que l'Apótre appelle 
la loi de la liberté, parce qu'elle nous affranchit 
de la servitude des cérémonies, en opposition 
avec la loi de l'Ancien Testament, dont saint 
Paul dit qu'elle n'était propre qu'à former des es- 
claves (Galates, iv, 94( (Glaire). 

21. Visiter les orphelins. La foi seule ne suffit 
donc pas si on n'y adjoint la pratique des bonnes 
ceuvres. 

IE PAnTIE. — Réfutation des faux 
docteurs, II-IV, 6. 

TH. 1. Z'acception des personnes ; recommandation 

25 

P« 25,2. qui letente; car Dieu ne tente point f5*52 

pour le mal, et il ne tente lui-même "ו 
personne; ‘* mais chacun est tenté $2755; 
parsa concupiscence, qui l'entraine 55 5 je: 

- etle séduit. "ἢ Puis la concupiscence, $252: 515- 
… lorsqu'elle a concu, enfante le péché, 5232 125. 
= et le péché, quand ila été consommé, ^5" 
— engendre la mort. Eccli. 15, 20. 
— 46 Ne vous y trompez donc point, ponaa 

- mes frères bien-aimés. !? Toute grâce »3 2s. 
excellente et tout don parfait vient 13. 
d'en haut et descend du père des lu- 53872. 

Le .. . Ps.4,7 ; 35, 10 ; mières, en qui il n'y a ni changement, 225. i16: 
ni ombre de vicissitudes. 8 Car c'est ^xir75 
volontairement qu'il nous a engen- nn 3, 17 2s. 
drés par là parole de vérité, afin que «ἢ 
nous fussions comme les prémices de 4,77 5$ 3; 
ses créatures. 1 Pet. 2, 9. 

19 Vous le savez, mes frères bien- , s. 
aimés. Ainsi, que tout homme soit 5 2; 

prompt à écouter, lent à parler, et "5% 
lent à la colère; ? car la colère de "515255 
lhomme n'opére point la justice de "er. Dieu. *! C'est pourquoi, rejetant £77,155, 

- toute impureté et tout excès de ma- $55;'5 
… lice, recevez avec docilité la parole, 12^ 5 '- 

Sint 
factores 

—— n9 

Cor. 3, 6-9. 

- entée en vous, qui peut sauver vos ne 
| âmes. 
— . 2? Mais pratiquez cette parole, et ne 

Vécoutez pas seulement, vous trom- 
pant vous-mémes. ?? Car si quelqu'un 
écoute la parole etne la pratique pas, 
celui-là sera comparé à un homme 26x 315. 

qui regarde dans un miroir le visage 415101. 
qu'il a recu en naissant. ** Il s'est re- ii Mes 

_ gardé, et s'en est allé, et aussitót ila , UN a 
oublié quel il était. 55 Mais celui qui % 13,5. 
— examine à fond la loi parfaite, la loi AIT 
- de la liberté, et qui s'y attache, n'é- 17:315;719 
- €outant pas pour oublier, mais pour 

agir, celui-là sera bienheureux dans 
ce qu'il fera. 
=. Si quelqu'un croit étrereligieux, δας 
etne met pas un frein à sa langue, """s'* 
mais séduit son propre cceur, sa reli- Qs 7,1158, 7. 
gion est vaine. 57 La religion pure et Mat 572540. 
sans tache devant Dieu le Père, la 30,324 
voici : Visiter les orphelins et les rom. 1», 2. 
veuves dans leurs afflictions, et se 1 Jos. 2,18 
conserver sans être souillé par ce 
siècle. 

JI. ' Mesfrères, ne joignez pas l'ac- t; be יש 
ception des personnes à la foi que acceptione. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 



Jesu Christi 10106. * Etenim si introíe 
in convéntum vestrum vir aüreum ánm 
lum habens in veste cándida, introferit 
autem et pauper in 5010100 hábitu, * et ] 
intendátis in eum qui indütus est veste | 
præclära, et dixéritis ei : Tu sede hic. 
bene : pauperi autem dicátis : Tu sta 
illic : aut sede sub scabéllo pedum meó-- 
rum : * nonne judicátis apud vosmet- 
ipsos, et facti estis jüdices copie] | 
iniquárum ? 

5 Audítefratres mei dictis ti ARR 

Deus elégit paüperes in hoc mundo, dívi- - 
tes in fide, et hærédes regni, quod repro- 
misit Deus diligéntibus se? * Vos autem - 
exhonorástis paüperem. Nonne divites. 
per poténtiam ópprimunt vos, et ipsi 
trahunt vos ad judicia? * Nonne ipsi blas- = 
phémant bonum nomen, quod invocátum à 
est super vos? 

* Si tamen legem perfícitis ritis 
secündum scriptüras : Diliges próximum | 
tuum sicut teipsum : bene fácitis : * si. 
autem persónas accípitis, peccátum ope- 
rámini, redargüti a lege quasi transgres- 
80968. !° Quicümque autem totam 6 
serváverit, offéndat autem in uno, factu 
est ómnium reus. '' Qui enim dixit : Non 
moecháberis, dixit et : Non oceídes. Quod 
si non mecháberis, o factus 
es transgréssor legis. RACE 

12 Sic loquímini, et sic fâcite, - in er 
legem  libertátis incipiéntes - jud 
5 Judicium enim sine misericórc 
qui non fecit misericórdiam : superexál. 
tat autem misericórdia judicium. , 

'5 Quid próderit fratres mei, si fidem. 
quis dicat se habére, ópera autem rm 
hábeat? Numquid póterit fides sah 
eum? ἢ Si autem frater et soror 1 

πάντως. / 

11. NABCLT: 0 φονεύεις. E- 
13. NALT: drédeos. G rell. * καὶ (L: ₪ \ 
— τ (Al. : κατακαυχᾷ T£). —— 

. BLT* ro. 

W. 5. Les pauvres en ce monde. Grec : « les p: 
de ce monde », — Que Dieu a promis. Grec * 
à promis ». 

Jacobus, II, 2-15. 
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Χριστοῦ τῆς δύξης. "'Edv ydg εἰςέλϑῃ εἰς 
τὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδαχτύλιος 
ἐν 409 λαμπρῷ, εἰςέλϑη δὲ καὶ πτωχὸς 
ἐν ῥυπαρᾷ ἐσϑῆ τι, ? καὶ ἐπιβλέψητε ἐπὶ τὸν 
φοροῦντα m. ἐσϑῆτα τὴν λαμπράν, καὶ 

εἴπητε, αὐτῷ" Σὺ κάϑου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ 
πτωχῷ εἴπητε" 20 στῆϑι ἐκεῖ ἢ ἢ xd Fou ὧδε 
ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου" * καὶ οὐ διεχρίϑητε 
ἐν ξαυτοῖς καὶ ἐγένεσϑε χριταὶ διαλογισμῶν 
πονηρῶν; 

5710000076, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί" οὐχ 
ὃ 9806 ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τοῦ χό- 
σμου τούτου, πλουσίους à ἐν πίστει καὶ κληρο- 
γόμους τῆς βασιλείας, ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτόν; * ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν 
πτωχόν. Οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύου- 
σιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς 
χριτήρια; Ἶ Οὐχ αὐτοὶ βλαςφημοῦσι τὸ xa- 
λὸν ὄνομα τὸ ἐπιχληϑὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 

8 Εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ 
τὴν γραφήν" ᾿“γαπήσεις τὸν πλησίον cov 
ες σεαὐτόν, καλῶς ποιεῖτε" ὃ εἰ δὲ προςω- 
ποληπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργάζεσϑε, ἐλεγχό- 
μενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡὡς παραβάται. 
10 Ὅςτις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσει, πταί-- 
σει δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος. "' Ὁ 
γὰρ εἰπών" Μὴ μοιχεύσης, εἶπε xal Μὴ 
φονεύσης" εἰ δὲ οὐ μοιχεύσεις, φονεύσεις δέ, 
γέγονας παραβάτης νόμου. 

12 Οὕτω λαλεῖτε καὶ οὕτω ποιεῖτε, εἷς διὰ 
vóuov ἐλευϑερίας μέλλοντες κρίνεσϑαι. 
13 Ἢ ydo κρίσις ὠνίλεως τῷ μὴ ποιήσαντι 
ἔλεος" καὶ κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως. 

"1. Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὼν πίστιν 
λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχη; μὴ δύναται 
j πίστις σῶσαι αὐτόν; "ἢ "Edv δὲ ἀδελφὸς 
ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσι καὶ λειπόμενοι 

2. LT* τὴν. 
3. T: ἐπιβλέψ. δὲ. (ἃ rell. [KH]* αὐτῷ. 1,1 Ὲ (alt.) 

ὧδε. Lt (a. utr) T. ποδῶν. 

+ PR" (pr. yai. SLT*H6: πονηρῶν; (A]. : 
πογηρῶν .. 

5. G rell. * rére (L: τῷ » wee 
6. AC (pr. m.) T': οὐχὶ. א (pr. m.) AT*: 

καταδυν. ὑμᾶς. 

10. NBCLT: τηρήσῃ et : πταίσῃ. Beauclar. : 
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II. Réfutation des faux docteurs )71-1%, 6). 

essentielle dans un temps oü il y avait tant d'iné- 
galité dans la vie civile, et où l'Église avait besoin 
de prendre ses ministres, non seulement chez 
tous les peuples, mais dans toutes les conditions, 
méme parmi les esclaves. 

2. Un anneau d'or. Les bagues en or ou en 
autre métal précieux étaient communes chez les 
anciens. L'annulus aureus était réservé, à Rome. 
à certaines classes de citoyens. 

5. À ceux qui l'aiment. Dieu veut bien nous 
promettre ses récompenses, mais à la condition 
que nous les méritions, par notre courage dans 
la lutte. 

1. Le saint nom ; le nom de chrétien, ou bien le 
nom de Jésus-Christ. 

8. La loi royale; c'est-à-dire qui domine toutes 
les autres, la loi supérieure. 

10. Lorsque cette Epitre fut écrite, il y avait 
des Juifs qui croyaient que violer la loi sur un 
point ou sur un petit nombre de points, et la 
pratiquer sur tous les autres, n'était pas un péché 
grave qui püt attirer la colere de Dieu, qu'il y avait 
méme un certain mérite en cela. Saint Augustin 
dit que c'était aussi l'erreur de quelques chrétiens 
de son temps. C'est donc contre cette erreur que 
saint Jacques s'éléve; et quand il dit toute, c'est 
qu'il considère la loi comme un tout pris dans 
son ensemble. Ainsi, qu'on viole tel ou tel précepte 
en particulier, c'est toujours la loi elle-même 
qui est violée (Glaire). 

12. La loi de la liberté, non pas qu'elle nous 
permette de faire tout ce que nous voulons, mais 
parce qu'elle nous a délivrés de la servitude des 
prescriptions anciennes. à 

14 et suiv. L'Apótre n'est nullement en contra- 
diction ici avec ce que ditsaint Paul aux Romains 
(1, 175 m, 20 et suiv.); car saint Paul s'attache à 
montrer que les cuvres prescrites par les lois 
cérémonielles de Moise ne servaient par elles- 
mémes de rien pour le salut depuis la prédica- 
tion de l'Évangile, à moins qu'elles ne fussent 
animées de la foi et de la charité, tandis que la 
foi animée elle-méme de la charité, pouvait, sans 
les œuvres cérémonielles de la loi, nous rendre 
justes et nous mériter le salut. Saint Jacques, au 
contraire, parle dela pratique des ceuvres morales, 
telles que la justice, la miséricorde, et toutes les 
autres vertus. Or comment saint Paul aurait-il 
voulu exclure ces sortes d'œuvres, lui qui rem- 
plit toutes ses lettres d'exhortationsà bien vivre 
et à meltre en action les vérités que Jésus-Christ 
nous a enseignées (Glaire)? 

vous avez en Notre-Seigneur Jésus- εἶεν. ל ας 
> Christ, leSeigneur de la gloire.? Car 725 74 
s'il entre dans votre assemblée un *»''7 
homme ayant un anneau d'or et un 

— vêtement splendide, et qu'il y entre 
“aussi un pauvre mal vêtu, ? et que 
vous arrétiez la vue sur celui qui ale 
vêtement splendide, et lui disiez : 

… « Assieds-toi bien ici », tandis qu'au 
. pauvre vous disiez : > Tiens-toi là de- 

Mat. 33, 6. 
Eccli. 10, 26. 

T" 

— bout, ou assieds-toi sur l'escabeau de 
E - E : x E 
mes pieds »; * ne jugez-vous pas par Ac 15,2. 
vous-mémes, et ne vous faites-vous 6 
pas juges avec des pensées d'iniquité ? 

5 Ecoutez, mes frères bien-aimés; eren 
1 isi debitu Dieu n'a-t-il pas choisiles pauvres en , 22^ 75, 

ce monde pour être riches dans la "זרע 
foi, et héritiers du royaume que Dieu "תי 
a promis à ceux qui l'aiment?* Mais "* 7. 5**: 
vousavez, vous, déshonoré le pauvre. ,275-3s. 
Ne sont-ce pas les riches qui vous 22» 5,77 
oppriment par leur puissance, eteux- ᾿ς το Ὁ 
mêmes qui vous traînent devant les Fi '$ ΤΣ 
tribunaux? * Ne sont-ce pas eux qui 555; 21 

- blasphément le saint nom qui 8 616 ל 
> invoqué sur vous? Is. 62, 2. 

5 Si cependant vous accomplissez 

Honor 

: Lex 
b. inte 

la loi royale selon les Ecritures : « Tu servanda. 
| TM ton prochain comme toi- 
— méme », vous faites bien. ὃ. Mais si 
> yous faites acception des personnes, i55; 
nous commettez un péché, et vous L5'5 x 
êtes condamnés par la loi comme 3i: 
transgresseurs. ' Car quiconque a ἴα στο 
‘gardé toute la loi, et l'a violée en un עו ἴδ τ. 
seul point, devient coupable de tous. ἐλ 2; 
Ἢ En effet, celui qui a dit: > Tu ne Sei i 
— eommettras point d'adultére », a dit 557575, 
“aussi : « Tu ne tueras point ». Si donc 

… fu ne commets pas d’adultère, mais 
que tu tues, tu es violateur de la loi. וז 

. *? Parlez et agissez comme devant agen. 
être jugés par la loi de la liberté. 25 
'3 Car le jugement est sans miséri- 227-32. 
corde pour celui qui n'a pas fait mi- ליל 2 
séricorde; mais la miséricorde 86- #17. 

0 — val יג , 

ob, 31, 4. 

léve au-dessus du jugement. MEE 
14 Que servira-t-il, mes frères, que De fide 

quelqu'un dise qu'il a la foi, s'il n'a 1225,21. 
point les œuvres? Est-ce que la foi EX 
pourra le sauver? !5 Si un de vos 
frères ou une de vos sœurs sont nus, 

"S . et s'ils manquent de la nourriture 

Luc. 12, 47. 
Job, 30, 25. 



( sint, et indígeant victu quotidiáno, "5 di 
cat autem áliquis ex vobis illis : Ite in 
pace, calefacímini et saturámini : non 
dedéritis autem eis quee necessária sunt - 
córpori, quid próderit? "1 Sic et fides, si 
non hábeat ópera, mórtua est in semet- 1 
Ípsa. 

18 Sed dicet quis : Tu fidem habes, et - 
ego ópera hábeo : osténde mihi fidem - 
tuam sine opéribus : et ego osténdam tibi - 
ex opéribus fidem meam. '* Tu credis - 
quóniam unus est Deus : bene facis : et 
démones credunt, et contremíscunt. 
20 Vis autem scire, o homo inánis, quó- 
niam fides sine opéribus mórtua est? 

?! Abraham pater noster, nonne ex opé- - 
ribusjustificátus est, ófferens Isaac filium | 
suum super altáre? 32 Vides quóniam | 
fides cooperabátur opéribus illíus : et ex . 
opéribus fides consummáta est? 35 et sup- 1 
pléta est scriptüra, dicens : Crédidit- 
Abraham Deo, et reputátum est illi ad - 
justitiam, et amicus Dei appellátus est. 
4 Vidétis quóniam ex opéribus justificá- | 
tur homo, et non ex fide tantum ? 

25 Similiter et Rahab méretrix, nonne. 
ex opéribus justificáta est, suscipiens. 
nüntios, et ália via ejíciens? ?* Sicut. 
enim corpus sine spíritu mórtuum est, 
ita et fides sine opéribus mórtuaest. — = 

EXT. ! Nolíte plures magistri fieri fra= 
tres mei, sciéntes quóniam majus judí- - 
eium sümitis.?In multis enim dii 
omnes. oL à 

Si quis in verbo non offéndit, hie per- | 
féctus est vir : potest étiam freno cireum- - 
dücere totum corpus. ? Si autem equis. 
frena in ora míttimus ad consentiéndum 
nobis, et omne corpus illórum cireumfé-- 
rimus. ὁ Ecceet naves, cum magne sint, 
et a ventis válidis minéntur, circumfe-- 
rüntur a módico gubernáculo, ubi ímpe-- 
tus dirigéntis volüerit. * Itaet lingua mó- 

26. NBT*?* τῶν. 
3 

1. X: πολλὺ (Jun. :πολυλάλοι). NABCT: Agno ps 
2, N: A: δυνατὸς) δυνάμενος. 6 

3. CGS: ἴδε. LT: E! δὲ et (pro — : p. i3 
4. NBCT: ἀνέρι. σκληρῶν. א ἄν et: βού, ται 

18. Montre-moi ta [οἱ sans les œuvres. Grec: * 
tre-moi ta foi d'apres tes œuvres ». 5 
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σι τῆς ἐφημέρου τροφῆς, "Ὁ εἴπῃ δέ τις 
αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν" “Ὑπάγετε ἐν εἰρήνη, ϑερ- 
μαίνεσϑε καὶ χορτάζεσϑε, μὴ δῶτε δὲ αὐ- 
τοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος" τί τὸ ὄφε- 
Aoc; " Οὕτω καὶ ἡ πίστις, ἐὼν μὴ ἔργα 
ἔχῃ, νεχρώ ἐστι χαϑ᾽ ἑαυτήν. 

SAM ἐρεῖ τις" 20 πίστιν ἔχεις, κἀγὼ 
ἔργα ἔχω" δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν 
ἔργων σου, xdy« δείξω σοι ἐκ τῶν ἔργων 
μου τὴν πίστιν μου. ! Σὺ πιστεύεις ὅτι 0 
ϑεὸς εἷς ἐστί" χαλῶς ποιεῖς" καὶ τὰ δαιμόνια 
πιστεύουσι, καὶ φρίσσουσι. 39 Θέλεις δὲ 
γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χω- 
pic τῶν ἔργων νεχρά ἐστιν; 

βραὰμ ὃ πατὴρ ἡμῶν οὐχ ἐξ ἔργωνבי  
ἐδικαιώϑη, ἀνενέγκας ᾿Ισαὰὶχ τὸν υἱὸν αὑτοῦ 
ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον ; 35 Βλέπεις ὅτι ἡ πίστις 
συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν 
ἔργων ἢ πίστις ἐτελειώϑη; 33 καὶ ἐπληρώϑη 
ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα" Ἐπίστευσε δὲ ᾿Αβραὰμ 
τῷ dec καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, 
καὶ φίλος ϑεοῦ ἐχλήϑη. ?''Ogsrt τοίνυν 
ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνϑρωπος, καὶ ovx 
ἐχ πίστεως μόνον; 

ξ΄ Ὁ μοίως δὲ καὶ "1000 ἡ πόρνη οὐχ 5 
ἔργων ἐδικαιώϑη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέ- 
λους καὶ ἑτέρᾳ ὅδῷ ἐχβαλοῦσα; 35 Ὥσπερ 
γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνείματος νεκρόν ἔστιν, 
^tm καὶ ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά 
στι. 

M) πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσϑε, ἀδελ-ווד.  
φοί μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον χρίμα ληψό- 
μεϑα. 3 Πολλὰ γὼρ πταίομεν ἅπαντες. 

, , τ 
Εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος 

» AVE 4 0 ^ αλι 7 ^ Lu ^ vno, δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ 
- v - ^ 

σῶμα. | 571000, τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς 
᾽ν \ , , ^ ^ , 

sig τὰ στόματα βάλλομεν πρὸς TO πείϑε- 
σϑαι αὐτοὺς ἡμῖν, καὶ ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν 
μετάγομεν" * ἰδού, καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῖτα 
ὄντα, καὶ ὑπὸ σχληρῶν ἀνέμων ἐλαυνόμενα, 
μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου, ὅπου 

€ «€ ^ - 

ἄν η ὁρμὴ Toi εὐϑύνοντος βοίληται" ὃ οὕτω 

15. T* δὲ et do. 
16. BL* 6. 
17. NABCT: ἔχῃ ἔργα. 
18. Al. : 2422", ἐρεῖ τις, où. Eli. : Σὺ 7r. ἔχεις; 

G rell. (pro pr. ix) : χωρὶς (nonnulli : ἐκτὸς. 
Capell. : ἔξω). LT* (alt.) es. ΤῊ (alt.) μα. 

19. L: ὅτι εἷς ἐστὶν ὁ 9.; (T* ἐστὲν à). 
2 7 e. 

(pr. m.) AT*: συνεργεῖ.א  
G well. * τοίνυν. 724.  
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AE. Réfutation des faux docteurs (EE -IV, 6). 

_ de chaque jour, 16 et qu'un de vous Noct 181617; 

18. Sans les œuvres. Les remarques de saint 
Jacques sur la nécessité des bonnes œuvres sem- 
blent motivées par la fausse interprétation qu'on 
donnait à certains passages des Epitres de saint 
Paul sur la nécessité de la foi. 

20. La foi sans les œuvres est morte. Saint 
Jacques complète etexplique la doctrine de saint 
Paul, et ne la contredit pas. > Putaverunt eum 
(Paulum) dicere suíficere homini fidem, etiamsi 
male vivat et bona opera non habeat ; quod absit 
ut sentiat ». Saint Augustin, De Grat. et lib. arb., 

  48. > Multi euim dicunt Deum, modo eumצח,
cognoscant, non imputaturum iilis peccata, cum 
sint tilii Abrahæ ». Saint Justin, Dial., 44!. 

22. La foi coopérait à ses œuvres. Saint Paul dit 
bien qu'Abraham ne fut pas justifié pour ses 
œuvres, mais il enteud alors les œuvres qui ont 
précédé sa justilication ; saint Jacques parle ici 
des ceuvres auxquelles sa [oi coopéra ou qu'elle 
inspira. 

24. C'est par les œuvres que l'homme est justifié, 
à la condition que ces œuvres soient vivifiées 
la foi; de méme la foi à laquelle saint Paul attache 
la justilication est une foi pleine et parfaite qui 
domine sur le cœur comme sur l'esprit et dispose 
à accepter tous les sacrifices pour lamour de 
Dieu. 

25. Rahab... recevant à Jéricho les espions de 
Josué. 

26. Ainsi la foi..... En résumé, les paroles de 
saint Jacques, ecrites aprés les premieres de saint 
Paul, ont pour effet de les éclairer et de les com- 
pléter. Ce qui résulte des unes et des autres, c'est 
que la foi et les œuvres de justice sont néces- 
saires aux adultes pour arriver au salut; mais 
la foi doit venir en premier lieu; apres la foi 
vient la justice, ensuite les mérites, et enfin le 
salut. 

Hi. 1. Ne vous faites point maîtres; penchant 
bien naturel à l'homme de s'ériger de lui-même 
en maitre des autres. 

2. C'est un homme parfait. Non pas que la 
perfection consiste tout entière à modérer sa 
langue, mais celui qui sait la retenir évite par là 
bien des occasions de péché, et s'assure plus 
fortement de la perfectiou. 

- Jeur dise : > Allez en paix, réchauffez- ! 7-5 *- 
— wous et rassasiez-vous », sans leur 
. dónner ce qui est nécessaireau corps, i55 
= à quoi cela leur servira-t-il? {7 Ainsi 6e $5. 
la foi, si elle n'a pas les ceuvres, est 

morte en elle-méme. 
— 45 Mais, dira quelqu'un : > Toi, tu. "e" 
— as la foi, et moi j'ai les œuvres; °°?" 
. montre-moi ta foi sans les œuvres, 1 Cor. : 1. 
= et moije te montrerai ma foi par mes üt 
- œuvres ». ὁ Tu crois qu'il n'y aqu'un. i25 5 2: 

Dieu, tu fais bien; mais les démons 
croient aussi, et ils tremblent. 39 Or Judi 

. . . 6 , 

veux-tu savoir, ὁ homme vain, que la s» ἢ, 5. 
foi sans les ceuvres est morte? 

?! Abraham, notre pére, ne fut-il 
pas justifié par les ceuvres, lorsqu'il 
offrit son fils Isaac sur l'autel? 55 Tu c» 2». 
vois que la foi coopérait à ses œuvres, o5 s» 
et que c'est par ses œuvres que la loi {ως τι, τ. 
fut consommée. 2% Et ainsi fut ac- 1 
complie l'Éeriture, qui dit : « Abra- 2737. 
ham crut, et ce lui fut imputé à jus- ^1 ; 

… tice, et il fut appelé ami de Dieu ». nom. 4,3 
. ?* Vous voyez donc que c'est par les 
œuvres que l'homme est justifié, et 
non parla foi seulement. 
55 De méme Rahab, cette femme xxemptum 

de mauvaise vie, n'est-ce pas parles "*"*^ 
œuvres qu'elle fut justifiée, recevant 7s 5 1. 16. 

- les espions et les renvoyant par un Ee.) 31. 
… autre chemin? ?* Car comme le 105 4, 30. 
- corps sans l'esprit est mort, ainsi la "ל 
foi elle-même sans les œuvres est 

orte. 
> Lux. ' Ne vous faites point maîtres Emi 
en grand nombre, mes freres, sachant 75 5,75 

que vous vous chargez d'un jugement ,2*5. ^. 
... plus sévère. ? Car nous faisons tous "7%, xp 

Opera 
Abraham 
ex fide. 

Gen. 33, 6. 

3 beaucoup de fautes. : > t 
Si quelqu'un ne péche pas en paro- Frans. 

les, c'est un homme parfait, et il peut, 55. 
. conduire méme tout son corps avec le 222 21 
frein. * Si nous mettons un mors dans 7 1^ !: 
la bouche des chevaux pour qu'ils 1255522 
nous obéissent, nous faisons tourner CEA. 
tout leur corps de côté et d'autre. * Et 
commeles vaisseaux, quoique grands, 
et quoique chassés par des vents im- 
pétueux, sont portés, au moyen d'un ,... ., .. 
petit gouvernail, partout où le veut , 5 15 Prov. 15, 2 ; 

celui qui les dirige; 5 ainsi la langue ,*.5, 



dicum quidem membrum est, et mag 
exáltat. 

Ecce quantus ignis quam magnam sil 
vam incéndit! * Et lingua ignis est, -טמו 
vérsitas iniquitátis. Lingua constitüitur 
in membris nostris, quee máculat totum. 
corpus, et inflüámmat rotam  mativitátis 
nostre, inflammáta a gehénna. * Omnis 
enim natüra bestiárum, et vóluerum, et 
serpéntium, et cetórum domántur, et 
dómita sunta natüra humána : * linguam 
autem nullus hóminum domáre potest : = 
inquiétum malum, plena venéno שה 
fero. 

9 In ipsa benedícimus Deum et Patrem: 
et in ipsa maledícimus hómines, qui ad si- | 
militüdinem Dei facti sunt. 49 Ex ipso ore | 
procédit benedictio et maledíctio. Non - 
opórtet, fratres mei, hæcita fieri. #4 Num 
quid fons de eódem forámine emánat dul- | 
cem et amáram aquam? ‘? Numquid po- = 
test, fratres mei, ficus uvas fácere, aut - 
vitis ficus? Sic neque salsa dulcem en 
fácere aquam. | 

13 Quis sápiens et disciplitiéiné inter 
vos? Osténdat ex bona conversatiône . 
operatiónem suam in mansuetüdine sa= 
piéntiæ. '* Quod si zelum amárum habé- 
tis, et contentiónes sint in córdibus ves- 
iris : nolite gloriári, et mendáces esse 
advérsus veritátem : '* non est enim 8 
sapiéntia desürsum descéndens: sed ter- 
réna, animális, diabólica. '* Ubi enim 26- 
lus et conténtio, ibi שח et eme . 
opus pravum. ἘΠ | 

" Quæ autem desürsum est sapién: 
primum quidem pudica est, deín 1 
fica, modésta, suadibilis, : nn. d 
tiens, plena misericórdia et früctibus 
bonis, non jüdicans, sine simulatióne. | 
'5 Fructus autem justitiæ in pace semi= 
nátur, faciéntibus pacem. 4 

LV. ! Unde bella et lites in vobis? 
Nonne hine : ex concupiscéntiis — 

ψεύδεσϑε. 15. NBT*: diia. 17. NABCLT6* (ull) 
καὶ. 18. א (pr. m. +) (p. δὲ) 6. G rell. * τῆν. — 
1. SLT (p. καὶ) 70 Der. 3 

"1. 41. L'eau douce et l'eau amère. Grec : « le d 
et l'amer ». E: 

12, Une source salée ne peut donner de l'eau douce, 
Grec : « aucune source ne peut faire de l'eau | 
douce ». 

Jacobus, III, 6 — IV, 1. 

LE, Contra falsi nominis doctores )11-1%, 6). 

390 

xal ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστί, καὶ μεγα- 
λαυχεῖ. 

"Ido, ὀλίγον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει. 
* Καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ, 0 κόσμος τῆς ἀδικίας" 
οὕτως ἡ γλῶσσα καϑίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν 
ἡμῶν, ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα καὶ φλογί- 
ζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως, καὶ φλογι- 
ζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. Ἶ Πᾷσα γὰρ φύσις 
ϑηρίων TE καὶ πετεινῶν, ἑρπετῶν TE καὶ 
ἐναλίων, δαμάζεται καὶ δεδάμασται τῇ φύ- 
σει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὃ τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς 
δύναται ἀνθρώπων δαμάσαι, ὠχατάσχετον 
xaxóv* μεστὴ ἰοῦ ϑανατηφόρου. 

9 Ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν ϑεὸν καὶ πα- 
τέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεϑα τοὺς ἀνϑρώ- 
ποὺς τοὺς xaJ ὁμοίωσιν ϑεοῦ γεγονότας" 
10 ἐχ rot αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία 
χαὶ κατάρα. Οὐ χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα 
οὕτω γίνεσθαι. "Μήτι ἡ πηγὴ ἐκ τῆς 
αὐτῆς ὁπῆς βούει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν; 
" Μὴ δύναται, ἀδελφοί μου, συχῆ ἐλαίας 
ποιῆσαι, ἢ ἄμπελος σῦκα; οὕτως οὐδεμία 
πηγὴ ἁλυχὸν καὶ γλυχὺ ποιῆσαι ὕδωρ. 

Τῆς σοφὸς xai ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν;וו  
δειξάτω ex τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα 
αὑτοῦ ἐν πραὔτητι σοφίας. "" Εἰ, δὲ ζῆλον 
moo ἔχετε καὶ ἐριϑείαν ἐν τῇ καρδίᾳ 
ὑμῶ v, μὴ κατακαὺ χᾶσϑε καὶ à ψεύδεσϑε κατὰ 
τῆς ἀληϑείας. "Ὁ Οὐχ ἔστιν αὕτη ἢ σοφία 
ἄνωϑεν κατερχομένη, ἀλλ᾽ ἐπίγειος, ψυχική, 
ϑαιμονιώδης. "Ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐρι- 
ϑεία, ἐχεῖ ἀχαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον 

πρᾶγμα. 

Ἢ δὲ ἄνωϑεν σοφία πρῶτον μὲν ὡγνήיד  
ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειϑής, 
μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαϑῶν, ἀδιάκρι- 
τος καὶ ἀνυπόχριτος. ᾿ὃ Καρπὸς δὲ τῆς 
δικαιοσύνης ἐν εἰρήνη σπείρεται τοῖς ποιοῦ- 
σιν εἰρήνην. 

KW. Πόϑεν πόλεμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν; 
οὐχ ἐντεῖϑεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν 

612 μεγάλα αὐχεῖ. 1.1: ἡλίκον" πῦρ. 6. א (pr. 
m.) T** (in.) Καὶ. Grot. : πῦρ τῷ p solo ue (Syr. : 
mundus iniq. sicul ramus [VA. ÿ. 5 : ramos] 
est. Erp. : ignis et ornatus iniq. Corb. : : ignis 
seculis iniq.). LT6* £r; (L*, et, 8* nonnisi.). 
8. NABTL: ἀκατάστατον. 9. LT: κύριον (pro 
Sed»). 12. LT6* ὅτως. GKI ΤῊΘ ὅτε ἅλ. γλυκὺ 
— ὕδωρ. 14. AT (p. δὲ) ἄρα. :א ταῖς καρδίαις. 

(pr. m.) T*: μὴ κατακ. τῆς ἀληϑείας καὶא  



391 Jacques, III, 6 — IV, 1. 

IL. Réfutation des faux docteurs )11-1%. 6). 

6. La géhenne. Voir la note sur Matthieu, v, 22. 

7. Les anciennes éditions de la Vulgate portent 
ceterorum, d'autres animaux. Le grec porte: et d'a- 
nimaur marins. Beaucoup + pensent 
qu'on lisait autrefois daus la Vul "emt cetorum au 
lieu de ceterorum, et l'édition officielle de Turin, 
1556, porte cetorum avec juste raison. 

12. Figvier... vigne. Ces deux arbres étaient 
souvent associés chez les Hébreux. Voir la note 
sur Michée, ww. 4. 

13. Dans une sagesse pleine de douceur, littéra- 
1 t et par hébraisme : dans une douceur de 
sagesse (Glaire). 

47. Modeste. > Modestia, utique dicta est a modo. 
Ubi autem modus est..... nec plus est quiquam 
nec minus ». Saint Augustin, De beata vita, 32. 

IV. 4. D'où viennent les guerres. > Aurum et opes 
præcipuæ bellorum causæ ». Tacite, Histor., 1v, 74. 
— Les procès. > Cupiditates sunt insatiabiles, quæ 
non modo singuloshomines, sed universas familias 
evertunt, totam etiam labefaclant 5006 rempu- 

= est à la vérité un petit membre, mais 
. elle fait de grandes choses. 

| . Voyez combien p de feu embrase κέρεα 
. une grande forét!* La langue aussi 
“est un feu, un monde d'iniquité. La prov. 25/28. 
 angueest placée parmi nos membres “Pro [x 

\ e souille tout le corps, et enflamme 35. 32 20 14 
- tout le cours de notre vie, enflammée 155. + 

> elle-même par la géhenne. 7 Carr» 5 
> toute nature de bétes sauvages, d'oi- BUE 
seaux, de reptiles, et d'animaux ma- 
rins, se dompte et elle a été domp- 

T 

: 160 par la nature de l'homme. * Mais ל 
la langue, nul homme ne peut ה[ “% 16% 
dompter : c'est un mal inquiet; elle* 75: «^ 

5, 11 est pleine d'un venin mortel. ide 
9 Par elle nous bénissons Dieu le Varia im 

Père; et par elle nous maudissons les PR 

heiss qui ont été faits à l'image de se ; d 5 

Dieu. '* De la méme bouche sortent xe, t 4 
la bénédiction et la malédiction. ll ne ,6+». 1 ב 
faut pas, mes frères, qu'il en soit 0% 
ainsi. ‘! Une fontaine fait-elle jaillir ass 30. 
par la même ouverture l’eau douce et Bel L Ἢ 5 

. l'eau amère? 13 Un figuier peut-il, vt 
. mes fréres, produire des raisins, ou Eoi s 

une vigne, des figues? Ainsi une 
Source salée ne peut donner de l'eau 

_… Qui parmi vous est sage et ins- Vitanda 
. truit? Que par une bonne conduite il 2 
. montre ses œuvres dans une sagesse + : ἣν Eccle. 7, 10. 

pleine de douceur. '! Que sivous avez ל 4. 
un zèle amer, et si des différendsexis- 29e $n 
lent dans vos cœurs, ne vous glori- 1 Cor. 13, 4 [ 

B "67 _fiez point, et ne ve pas menteurs om. 
- contre la vérité. '* Ce n'est point là edt 

1 la sagesse qui vient d'en haut, mais ἰς ὅτ, 30 

à bolique. 16 Car où est l'envie et l'es- Ex 
- prit de contention, là est l'incons- Nesli 25, 10, 

tance de toute ceuvre perverse. prov. 13, 10. 
. " Mais la sagesse d'en haut est Sapiens et 

 premiérement chaste, ensuite paci- Eres sat 
fique, modeste, facile à persuader, EL 2i δ 
cédant au bien, pleine de miséricorde Met. 15. 
et de bons fruits, ne jugeant point, 25+ 
et n'étant pas dissimulée. 18 8 vans 
fruit de laj justice se sème dans la paix Hs 
par ceux qui cultivent la paix. ור 

XV. ' D'où viennent les guerres et δα cepid'a- 
les procès entre vous? N'est-ce pas x. rs. 
de là? de vos convoitises qui combat- δε" ἢ" 



 ו תו

ppp ו ו 0 RR TEE 

qua militant in membris vestris? * Con- 
: occiditis et | cupiscitis, et non habétis 

2614118, et non potéstis adipisci : litigâtis = 
et belligerátis, et non habétis propter | 
quod non postulátis. #Pétitis, et non ac- 
cipitis : eo quod malepetátis : ut in coneu- 
piscéntiis vestris insumátis. *Adülteri, 
nescilis quia amicítia hujus mundi ini- 
mica est Dei? Quicümque ergo voláerit 
amícus esse sseculi hujus, inimicus Dei 
constitüitur. 

4 ge putätis quia inániter scriptüra di- 
: Ad invídiam concupiscit spíritus 

2 hábitat in vobis? * Majórem autem 
dat grátiam. Propter quod dicit : Deus 
supérbis resístit, humilibus autem dat 
grátiam, 

au-ו  : Sübditi ergo estóte Deoד  
tem diábolo, et fügiet a vobis, * Appro- 
pinquáte Deo, et appropinquábit vobis. 
Emundáte manus, peccatóres : et purifi- 
cáte corda, düplices ánimo. ? Míseri es- 
tóte, et lugéte, et ploráte : risus vester 
in luctum convertátur, et gaüdium in 
mcerórem. '? Humiliámini in — 
Dómini, et exaltábit vos, 

1 Nolíte detráhere altérutrum fratres. 
Qui détrahit fratri, aut. qui [01084 fra- 
trem suum, détrahit legi, et jüdicat legem. 
Si autem 8 — non es factor 
legis, sed judex. 3 Unus est legislátor 
et judex, qui potest pérdere et liberáre. 
'S'l'u autem quis es, qui fédions ph 
mum? 

Ecce nunc qui dícitis : Hódie, יו 
tino ibimus in illam civitátem, et faciómus 
ibi quidem annum, et mercábimur, et 
lucrum faciémus : ‘qui 1 quid 
erit in crästino. '? Quae est enim vita ver 
tra? vapor est ad médicum parens, et 
deinceps exterminábitur. Pro eo ut di- 
câtis : Si Dóminus volüerit : et : Si vixé- 
rimus, faciémus hoc, aut illud. '* Nunc 

12. G rell. + (p. γομοϑ') καὶ κριτής οἱ (p. où) | 
(ov. δὲ. L: ₪ κρίνων τ. πλησ 

43. GKST: καὶ (pro 7) et quater σοπίυποί. — 
(o). LT!* ἕνα. 

14. L: rd τῆς eve. (* alt. γὰρ). LT: lore εἰ 
pro P): καὶ. 
15. NABLT: ζήσομεν... 

IV. 4. Adultéres, Grec : « hommes et femmes adul. 

12. E Et j 'est dans le grec qui raita-- w'un juge n pas 
che à al le commencement du suivant. 

15. Le commencement du verset figure au vérset - 
précédent dans le grec. 

: ποιήσομεν. 

Jacobus, IV, 2-16. 

Pro diversis statibus officia (AW, 72-V).ןוצ.  
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στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; ? Ἔπι- 
ϑυμεῖτε, καὶ ovx 47516 φονεύετε καὶ ζη- 
λοῦτε, καὶ οὐ δίνασϑε ἐπιτυχεῖν μάχεσϑε 
xal πολεμεῖτε, ovx ἔχετε δέ, διὰ τὸ μὴ 
αἰτεῖσθαι ὑμᾶς" ὃ αἰτεῖτε, καὶ ov λαμβάνετε, 
διότι χαχῶς αἰτεῖσϑε, ἵνα dv ταῖς ἡδοναῖς 
ὑμῶν δαπανήσητε. x Moi yoi καὶ μοι χαλί- 
δες, ovx οἴδατε ὅτι ?j φιλία τοῖ χύόσμου 
ἔχϑρα τοῦ ϑεοῦ ἐστίν; Ὃς ἄν οὖν βουληϑῆ 
φίλος εἶναι 100 χόσμου, ἐχϑρὸς τοῦ ϑεοῦ 
καϑίσταται. 
VH δοχεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει" 

Πρὸς φϑόνον ἐπιποϑεῖ τὸ πνεῦμα Ó κατῴ- 
xn0€v ἐν ἡμῖν; ὃ “Μείζονα δὲ δίδωσι χάριν" 
διὸ λέγει" Ὁ ϑεὸς d ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, 
ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χώριν. 

Ὑποτάγητε οὖν τῷ Jeu ἀντίστητε TO 
διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν. 4 " Eyyi- 
σατε τᾷ Jeu, καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν. Καϑαρίσατε 
χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, 
δίψυχοι. : Ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε 
καὶ κλαίσατε" ὁ γέλως ὑ ὑμῶν εἰς πένϑος με- 
ταστραφήτω καὶ ἢ χαρὰ εἰς κατήφειαν. 
- Ταπεινώϑητε ἐνώπιον τοῦ xvglov, καὶ 
ὑψαῦσει ὑμῶς. 
My καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί. 

Ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ καὶ κρίνων τὸν ἀδελ- 
por αὑτοῦ, καταλαλεῖ γόμου xai κρίνει 
νόμον" εἰ δὲ νόμον χρίνεις, οὐχ εἶ ποιητὴς 
γόμου ἀλλὰ κριτής. 15 Εἷς ἐστὶν à 2 
ϑέτης, 0 δυνώμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι" OÙ 
τίς εἶ, ὃς κρίνεις τὸν ἕτερον; 

13" 4ys νῦν oi λέγοντες" Σήμερον ἢ αὖ- 
ριον πορευσόμεϑα εἰς τήνδε τὴν πόλιν, καὶ 
ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν ἕνα, καὶ ἐμπορευ- 
σύμεϑα, καὶ κερδήσομεν' u οἵτινες. οὐχ 
ἐπίστασϑε τὸ τῆς αὔριον" ποία γὼρ ἡ ζωὴ 
ὑμῶν; ἀτμὶς γάρ ἐστιν 5j πρὸς ὀλίγον φαι- 
γομένη, ἔπειτα δὲ ἀφανιξομένη. 15^ Avri 
TOU λέγειν ὑμᾶς" Ἐὰν ὃ κύριος ϑελήσῃ καὶ 
ζήσωμεν, xai ποιήσωμεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο. 
' Νῖν δὲ χαυχᾶσϑε iv ταῖς ἀλαζονείαις 

2. Erasm.* (probb. Bez. Valck.) : φϑο- 
γεῖτε (Grot. : φονᾶτε. Venema. * qor.-Ey.). NT* 
(p. ἔχ.) δὲ. א.) (pr. m.) ABLT[C hiatf* * Mo- 
χοὶ καὶ. L: ἐχϑρὰ. 5. S: λέγει; (41 diversae in- 
terpunctt., ut : λέγει πρὸς q9.5 S. φϑόνον" al.). 
LT: κατῴκισεν. 

 . 11+) drríor.) δὲ. 9. NAT** (sec.) xciאא .7
10. LT* zs. 
11. LT6: 7 (pro pr. xci. 
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états (SV, 7-V). 

blicam. Ex cupiditatibus odia, dissidia, discor- 
dix, seditiones, bella nascuntur ». Cicéron, De 
Fin., I, xut. 

4. Adultères. L'Écriture appelle souvent ainsi 
non seulement les idolàtres et les impies décla- 
rés, mais encore tous les hommes qui sont atta- 
chés aux biens terrestres et aux plaisirs illicites, 
parce qu’ils briseut ainsi l'union qui doit tou- 
Jours exister entre eux et Dieu leur créateur et 
bienfaiteur (Glaire). 

5. L'Écriture.... Ce passage ne se trouve pas 

Jacques, IV, 2-16. 

en termes expres dans la Bible; mais l'Apótre 
| fait allusion aux divers endroits ou elle parle 
| du péché originel, ou de la concu; iscence et du 

III. Devoirs des divers 

- tent dans vos membres ἢ ? Vous con- Sidi 
- yoitez et vous n'avez pas; vous tuez, Si δ᾿ 

. .wous êtes envieux, et ne pouvez ob- ἐς 55 
— tenir; vous plaidez et faites la guerre, 
. et vous n'avez point, parce que vous 

nedemandez point. * Vous demandez 
. et ne recevez point, parce que vous 

.— demandez mal, pour satisfaire vos y A 
᾿ς convoitises. ὁ Adultères, ne savez- Pis 

vous point que l'amitié de ce monde 

Prov. 28, 9. 
Joa. 16, 34. 
Rom. 13, 14. 
1 Tim. 6, 5. 
Luc. 21, 24. 

2 x & 14,9. ‘ penchant qui nous porte constamment au mal. — 
— .estennemie de Dieu ? Quiconque done 139 215. | C’est aprés l'envie... le chagrin qu'on ressent 
| à / 4 0 fai god i Ἢ du bonheur, des succès d'autrui: c'est en effet 
— veut être ami de ce monde se fait en- 9.71 |je sens du texte grec. — Tesprit re a ACA 

: 0 Rom. 15,2. | 0078; C'est-à-dire l'esprit malin, le démon. Cf. 7, 
nemi de Dieu. 1 / ^7 | ou ilest dit : Résistez au diable, et il s'enfuira 

5 Pensez-vous que ce soit en vain et super- | de vous ; et cet autre passage de l'Écriture : C'est 
TÉ 0 E » ; 3 biam. par l'envie du diable que la mort est entrée dans 

que l'Ecriture dise : « C'est après le, monde Sagesse, τι, 24). D'autres traduisent. : 
  Sap.l, 6. 'esprit ( ieu) qui habite en vous, vous aimeיבש : : ,
l'envie que BOUpire ardemment l'es Ps. 143,10. d'un amour de jalousie. Mais, outre que cette 
prit qui habite en vous »? 5 Mais il 927-5 ?*- | traduction est peu conforme à la vraie significa- 

| tion des mots employés par l’Apôtre. elle ne s'ac- 
corde pas avec le verset suivant (Glaire). 

6. Mais... il donne; c'est-à-dire Dieu, ou, comme 
porte la version syriaque, Notre-Seigneur. 

IIIe PARTIE. — Devoirs 
états, IV, 7-v. 

des divers 

8. Double d'esprit. Voir plus haut la note sur 

4 

10. Humiliez-vous. > Humilitas justificat nos, 
non humiliatio. Quanti humiliantur qui humiles 
non sunt? Alii cum rancore humiliantur : alii 
patienter, alii et libenter. Primi rei sunt, sequen- 
tes innoxii, ultimi justi ». Saint Bernard, In Cant., 
Serm. xxxiv, 3. . 

11. Juge la loi qui nous commande le respect 
de la réputation d'autrui. 

14. Ce qui sera demain. » Quam stultum est 
ætatem disponere ne crastini quidem dominum... 
Omnia, mihi crede, etiam felicibus dubia sunt; 
nihil sibi quisquam de futuro debet promittere ». 
séneque, Ep., lib. xvir, 1. 

donne une grâce plus grande. C'est '£ τοις 

pourquoi elle dit : > Dieu résiste aux εἰ δος, Ὁ 5 
superbes, mais aux humbles il donne 75% 5 12 
la gráce ». 

Deoע6-  Soyez donc soumis à Dieu et3 : : . , ד  subjectio. 

sistez au diable, et il s'enfuira de 1c. # τ. 
. yous. * Approchez-vous de Dieu, et il 3. 1?, 44. 
. S'approchera de vous. Purifiez vos e is. 

mains, pécheurs, et purifiez vos 19-47. 
4. cœurs, vous doubles d'esprit;? sentez ?* 3»: 

votre misère, et gémissez et pleurez; δίας. 5, 5. 
. que votre rire se change en deuil, et Jo» 3, 1s. 

Luc. 6, 23. 

votre joie en tristesse. '? Humiliez- Tells se 
vous devant le Seigneur, et il vous Lu 1s 11  exaltera. | um 

.. "! Mes fréres, ne parlez point mal contra 
- lesuns des autres. Celui qui parle mal ^ em. 

. de son frère, ou qui juge son frère, po. 4, ss. 
parle mal de la loi et juge la loi. Or si ge. jo 

| tu juges la loi, tu n'en es pas l'ob- 5,555 
LM : : , 
servateur, mais le juge. '? ₪ nya dob, 39, 33. 

qu'un législateur et qu'un juge qui 
E t d 13 : . Deut. 32, 39. 
peut perdre et sauver. 3 Mais qui es- Ex. 33, 19. 

“tu, toi qui juges le prochain? ram Ev. ; xnl aci. 
| Voyez maintenant, vous qui dites : Conte. 

- * Aujourd'hui ou demain nous irons ^p σας 
. . dans cette ville; nous y demeurerons , 112.15. 

un an; nous trafiquerons et nous ga- βίαι τς 
gnerons beaucoup < ; ὁ vous qui nesa- 2e» 15 15. 
vez pas méme ce qui sera demain. ל 

Ps. 89, 10. 
3 Reg. 14, 14. 
Mat. 25, 13. 

Job, 7, 6, 16. 

  Car qu'est-ce que votre vie? C'estל .
une vapeur qui parait pour un peu de 
temps, et qui ensuite sera dissipée. ! Par. 39, 18, : : " ^ Ps. 118, 4. 
Au lieu de dire: > Si le Seigneur 16 
veut », et : > Si nous vivons nous fe- ! Cor. : 19: , . t 6, 17. rons ceci ou cela ». 6 Mais mainte- 
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autem exultátis in supérbiis vestris. Om= 
nis exultátio talis, malígna est. '7 Sciénti 
igitur bonum fácere, et non faciénti, 
penc) est illi. 

V. 'Agite nune divites, ploräte T. 
Jéntes i in misériis vestris quæ advénient 
vobis. ? Divitiæ vestrae putrefáctae sunt : 
et vestiménta vestra a tíneis comésta sunt. 
? Aurum etargéntum vestrum zeruginávit : 
et wrügo eórum in testimónium vobis - 
erit, et manducábit carnes vestras sicut | 
ignis. Thesaurizástis vobis iram in novís- | 
simis diébus. + Ecce merces operariórum | 
qui messuérunt regiónes vestras, qua - 
fraudáta est a vobis, clamat : et clamor - 
eórum in aures Dómini sábaoth introivit. - | 
5 Epuláti estis super terram, et inluxá.- 
riis enutrístis corda vestra, in die occi- 
siónis. * Addixístis, et חדה ה à 
et non réstitit vobis. 

? Patiéntes ígitur estóte ttov, usque 
ad advéntum Dómini. Ecce agrícola ex- . 
péctat pretiósum fructum terra, patiénter | 
ferens donec accipiat temporáneum - et 
serótinum. 5 Patiéntes igitur estóte et. vos, 
et confirmáte corda vestra : quóniam 
véntus Dómini appropinquävit. ὁ Nolíte- 
ingemíscere fratres in altérutrum, ut non. 
judicémini, Ecce judex ente — 
sistit. vache 

19 Exémplum accipite, treize; cns 
mali, labóris, et patiéntiæ, - prophét 
qui locüti sunt in nómine Dómini. 4 
beatificámus eos qui pente τ ἢ Suffe- 
réntiam Job audístis, et finem Dómini | 
vidístis : quóniam miséricors Domini i 
est, et miserátor. - 

‘2 Ante ómnia autem, fratres mei, no- 
lite juráre, neque per ccelum, neque per | 
terram, neque äliud quodcümque jura=« 
méntum. Sit autem sermo vester: Est, 

10. ABLT* zs. NBLTT (a. v9) iv. " 
11. NABKLT: ὑπομείναντας. AT: Were. : 

V. 4. Leur clameur, Grec : > les cris des moli , 
neurs ». - 

7. Celui de la première et de l'arriére-saison. Gret# 
* la pluie de la premiere et de la dernière saise 

10. De souffrances n'est pas dans le grec. 

Jacobus, IV, 17 — V, 12. 394 

ἘΠΕ. Pro diversis statibus officia )1% 

- , , 

ὑμῶν" πᾶσα καύχησις τοιαύτη novgoc ἔστιν. 
17 Εἰδότι οὖν χαλὸν ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, 
ἁμαρτία αὐτῷ ἐστίν. 

W.'" dye νῦν οἱ τιλούσιοι, κλαύσατε 0A0AV- 
ζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς 
ἐπερχομέναις. 1%( πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε, 
καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν" 
30 χρυσὸς ὑμῶν καὶ Ô ἄργυρος κατίωται, 
καὶ ó ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται 
καὶ φάγεται τὰς σάρχας ὑμῶν ὡς πῦρ' 
ἐθϑησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. Ἰδού, 
ὃ μισϑὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς 
χώρας ὑμῶν ὃ ἀπεστερημένος ἀφ᾽ ὑμῶν 
κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν ϑερισάντων εἰς 
τὰ ὦτα κυρίου 0000000 εἰςεληλύϑασιν. 
ὃ ᾿Ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλή- 
σατε, ἐϑρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἧς ἐν 
ἡμέρᾳ σφαγῆς. ὃ Κατεδικάσατε, ἐφονεύ- 
σατε τὸν δίκαιον" οὐκ ὠντιτάσσεται ὑμῖν. 

Μαχροϑυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆςד  
παρουσίας τοῦ κυρίου. ᾿Ιδού, ὃ γεωργὸς 
ἐχϑέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μα- 
χροϑυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ, ἕως ἂν λάβη ὑετὸν 
πρώϊμον καὶ ὄψιμον" ὃ μακροϑυμήσατε καὶ 
ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ 
παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικε. ? Mj στενά- 
Cere κατ᾽ ἀλλήλων, ἀδελφοί, ἵνα μὴ κατα- 
χριϑῆτε" ἰδού, κριτὴς πρὸ τῶν ϑυρῶν ἕστηκεν. 

'" Ὑπύδειγμα λάβετε τῆς καχοπαϑείας, 
ἀδελφοί μου, καὶ τῆς μαχροϑυμίας τοὺς 
προφήτας, οἱ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι χυρίου. 
'[dov, μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας" 
τὴν ὑπομονὴν Ἰωβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος 
κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν 0 
κύριος καὶ οἰκτίρμων. 

" Πρὺ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ 
ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν 

3. K: ὑμῶν: ὡς πῦρ ἔϑησ. 
+- NBK (pr. m.) T*: ἐφυστερὴ μένος. BLT: εἰςελή- 

λυϑαν. 

5. Syr. : corpora (nonnulli : edexeg). LT* ὡς. 
6. Bentl. (prob. Valck. 611. 1v, 6) : à κύριος 

(OYK pro OK2). 
1. T* ἄν. LT* ὑετὸν. 

9. G rell. : κριϑῆτε (T 9). 



395 Jacques, IV, 16 — V, 12. 

ἘΠΕῚ. Devoirs des divers états (IV, 2-V). 

11. Est coupable de péché. « Namquid ideo non 
peccatum est illi etiam qui nescit bonum facere 
et ideo non facit ? Utique peccatum est: sed hoc 
gravius, si etiam sciat et non faciat; nec ideo 
illud nullum quia minus ». Saint Augustin, De 
conj. adult., 1, 9. 

V.1. Des miséres qui vous surviendront; les 
chátiments réservés dans la vie future à ceux qui 
auront fait un mauvais usage de leurs richesses. 

3. Les derniers jours, le jour du jugement der- 
nier. 

4. Sabaoth. Voir la note sur Romains, 1x, 29. 

5. Comme. Ce mot est évidemment sous-enten- 
du, il se trouve d'ailleurs dans le grec (Glaire). 

1. Celui (le fruit) de la première... C'est le seul 
sens dont soit susceptible la Vulgate, et c'est 
aussi le plus favorable au contexte. D'autres, con- 
formément aux exemplaires grecs qui portent, 
comme la version syriaque, le mot píuie, tradui- 
sent : Jusqu'à ce qu'il recoive la pluie de la pre- 
miére, etc. (Glaire). 

9. Voilà que le juge est à la porte; soit parce 
que le jugement n'est pas éloigné pour chacun 
de nous, soit parce que Dieu est constamment 
prés de nous, voyant et entendant tout ce que 
nous faisons et disons. « Sic vive quasi hodie 
venturus sit, et non timebis cum venerit ». Saint 
Augustin, Serm. CCLXY, 4. 

41. La fin du Seigneur : c'est-à-dire, selon saint 
Augustin et beaucoup d’interprètes après lui, la 
passion et la mort du Sauveur sur la croix. D'au- 
tres l'entendent de la fin heureuse que le Seigneur 
accorda à Job (Glaire). 

nant vous vous complaisez dans vos Pr" 15, 33. 
vaines présomptions. Toute com- 

_ plais semblable est mauvaise. 
4 ‘Celui donc qui sait le bien à faire Let 128505. 
b pide ne le fait pas, est coupable de 3 «2.2: 

6. 
? w. ! Et maintenant, riches, pleu- Castigati 

> pez, poussant des hurlements à cause Lue. 18, 3; 
M surviendront. Gal. 6, 10. 

- * Vosrichesses sonttombées en pour- 3o. 1,s 
- riture, et vos vêtements ont été man- Ies % 
gés par les vers. ? Votre or et votre zow $5 
argent se sont rouillés, et leur rouille oua. 16,20. 
rendra témoignage contre vous, etdé- | now. 2, 5. 
vorera vos chairs comme un feu. Vous a. 5 19. 

À 2 1 Tim.6, 17-18. 
vous étes amassé des trésors de co- 
lére pour les derniers jours. * Voilà 252257 
que le salaire des ouvriers qui ont 92-2» 
moissonné vos champs, et dont vous 77 11% 
les avez frustrés, élève la voix, et leur 79» 5% «0. 
clameur a pénétré jusqu'au Seigneur x. » 10. 
Sabaoth. * Vous avez vécu sur laterre 25: 17^ 
dans les délices et les voluptés, et "ser 
vous avez nourri vos ecurs comme a: 
en un jour de sacrifice. © Vous avez 35 5. 

— condamné et tué le juste, et ilne vous 1537: 
_ 8 point résisté. 
— . * Soyez donc patients, mes frères, ו 

. jusqu'à l'avènement du Seigneur. ,, eo. 
- Voyez, le laboureur espère recueillir on, 
- le fruit précieux de la terre, atten- 
dant patiemment jusqu'à ce qu'il re- 7,22 

… €oive celui de la première et de l'ar- , 7» 57, 
… rière-saison. 5 Soyez donc patients, μὰν Σὲ 

vous aussi, et affermissez vos cœurs ; "ir ἀν. 
ear l’avènement du Seigneur est 
proche. * Ne vous plaignez point les ua. 5 13: 

Jer. 5, 24. 

.— uns des autres, mes frères, afin que "ל" 
᾿ς vous ne soyez pas condamnés. Voilà ' *" 3r 
- que le juge est à la porte. reni ἐς τ 

- 1° Prenez, mes frères, pour exem- fnr 
ple de mort cruelle, de souffrances et ps. 16, 4. 
de patience, les prophètes qui ont za 1; 1x 
parlé au nom du Seigneur. 71 Voyez, "sez 
nous appelons heureux ceux qui ont » rer 5:631. 
souffert. Vous avez appris la patience zzi: ist. 
de Job, et vu la fin du Seigneur; com- δ δ 
bien le Seigneur est miséricordieux σῶον οἶς 
et clément. 1 Cor. 13, 12. 

1? Mais avant tout, mes frères, ne jon. 
_ jurez ni par le ciel, ni par la terre, et 555555555 
ne faites aucun autre serment que ce 6 

2 Par. 15, 15. soit. Que tout discours soit : > Oui, 225 5. p 

« des miséres qui vous 



‘3 'Tristátur áliquis vestrum? oret. 1 

1 

dátis. 

Æquo ánimo est? psallat. 
"[Infirmátur quis in vobis? indácat | | 

presbyteros ecclésiæ, et orent super eum, 
ungéntes eum óleo in nómine Dómini : 
'5et, orátio fídei salvábit infirmum, etal- - 
leviábit eum Dóminus : et si in pee 
tis sit, remitténtur ei. aui ἢ 

'5 Confitémini ergo altérutrum peccáta 
vestra, et oráte pro invicem ut salvé- | 
mini : multum enim valet deprecätio - 
justi assídua. 

Elías homo erat símilis nobis passí- |יד  
bilis : et oratióne orávit ut non plüeret | 
super terram : et non pluit annos tres, et | 
menses sex. '* Et rursum orávit : ebco- - 
lum dedit plüviam et terra dedit fractum | 
suum. 

19 Fratres mei, si quis ex vobis -3 
verit a veritäte, et convérterit quis eum : 
20 scire debet quóniam qui convérti $6 
cerit peccatórem ab erróre viæ sue, sal- 
vábit ánimam ejus a morte, et 2 
multitüdinem peccatérum. 

19. LTt we. 
20. NAT'LT (p. vvz-) ar. Men. 

16. Assidue. Grec : « faite avec zèle», Mu . 
20. Son âme. Grec : « une âme ». tx 

Jacobus, V, 13-20. 396 

Pro diversis statibus officia (IV, 7-V). 5.ווק.  

est : Non, non : ut non sub judício de μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον, ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ vai 
val, καὶ τὸ ot ot, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε. 

13 Κακοπαϑ εἴ τις ἐν ὑμῖν, προςευχέσϑω" 
εὐϑυμεῖ τις; ψαλλέτω. 
U^ 42σϑενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προςκαλεσάσϑω 

τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προς- 
ευξάσϑωσαν ἐπ᾽ αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτὸν 
ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι toi κυρίου. "5 Καὶ ἡ 
εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ 
ἐγερεῖ αὐτὸν ὃ κύριος" אש ἁμαρτίας 7| πε- 
ποιηκώς, ἀφεϑήσεται αὐτῷ. 

16 Εξομολογεῖσϑε ἀλλήλοις TC. παραπτώ- 
ματα καὶ εἴχεσϑε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως 
ἰαϑῆτε" noir ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργου- 

μένη. 
"Ἠλίας ἄνϑρωπος ἦν ὁμοιοπαϑὴς ἡμῖν. 

καὶ προςευχῇ προζηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ 
ovx ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ 
μῆνας EE& 15 χαὶ πάλιν προζηύξατο, καὶ 0 
οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωχε, καὶ Y γῆ ἐβλόστησε 
τὸν καρπὸν αὑτῆς. 

ἐών τις ἐν ὑμῖν πλανηϑῆיל 106006,  
ἀπὸ τῆς ἀληϑείας καὶ ἐπιστρέψη τις 60- 
τόν, 39 γινωσκέτω ὅτι ὃ ἐπιστρέψας ὧμαρ- 
τωλὸν ἐκ πλάνης 000% αὐτοῦ, σώσει ψυ- 
χὴν ἐκ ϑανάτου καὶ καλύψει πλῆϑος 
ἁμαρτιῶν. 

12. G al. : εἰς ὑπόκρισιν. 
13. Pricaeus. : : Κακοϑὺυ μεῖ. 
14. BT** (sec.) αὐτὸν. AL* 8 (B* τοῦ xvgíov). 
16. L CF 8») : τὰς ἁμαρτίας et : προςφεύχ. 
17. B (pr. m.) T: Ἡλείας. 
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états (IV, 2 - V). 

14. Sur lui. L'Apótre emploie cette expression, 
parce que pendant la priere, le prétre tenait la 
main étendue sur le malade (cf. Matthieu, xix, 
13; Actes. vi, 6); ou bien, parce qu'en priant, i] 
faisait les onctions sur lui. Ce passage exprime 
une promulgation claire du sacrement de l'Extré- 
me-Onction institué par Jésus-Christ (Glaire). 

16. L'un à l'autre; c'est-à-dire le malade au pré- 
tre de l'Église, qu'il doit appeler auprès de lui, 
d'après le verset 14,6% quia le pouvoir d'absoudre 
(Glaire). 

11. Pria avec instance; littéralement pria par 
la priére; sorte d'hébraisme, dontle but est, comme 
on l’a remarqué plusieurs fois, de donner de la 
force au discours (Glaire). 

20. Son âme; celle du pécheur. — Couvrira... 
Il effacera les péchés de celui qu'il convertit en 
l'amenant à faire pénitence et à se confesser; et 
les siens propres, parce qu'en exercant ainsi la 
charité, il se rend digne de recevoir la gráce de 
la rémission de ses fautes (Glaire). 

Jacques, V, 

ἘΠῚ. Devoirs des divers 
LI 

- oui; non, non »; afin que vous ne πος v, 
Philip. 1, 8. tombiez pas sous le jugement. E ; Eccli. 23, 9,12. 

13 Quelqu'un de vous est-il triste? ,, 9*9; 

u'il prie. Est-il content? qu'il chante 75,557 

. des cantiques. Cor 3 10. 

= Ἢ Quelqu'un parmi vous est-il ma- πὸ ἐδ, 38:99. 

lade? qu'il appelle les prêtres de ju 

TÉglise, et qu'ils prient sur lui, Pun nm 

 gnant d'huile au nom du Seigneur; T$ 

15 et la prière de la foi sauvera le ma- 
lade, et le Seigneur le soulagera, et 
s’il a des péchés, ils lui seront remis. 

16 Confessez done vos péchés l'un € e^ 
à l'autre, et priez les uns pourles au- ; zz. 
tres, afin que vous soyez sauvés ; car ip "rd 
la prière assidue du juste peut beau- Ps. 149, 19, 

coup. 
Luc. 1$, 1. 

17 Élie était un homme semblable ‘rat 

à nous, passible ; cependant il pria 155; x5 

avec instance qu'il ne plût point sur? 5," 

la terre, et il ne plut pas pendant trois *?ec154 
ans et six mois. {8 Et il pria de nou- 
veau, et le ciel donna de la pluie, et 

_ la terre donna son fruit. 
.. 1% Mes frères, si quelqu'un de vous Ecrantium 
= s'égare de la vérité, et que quelqu'un rw. 21, ix 

— l'y ramène, ?? il doit savoir que celui Mat. 15, 15. 
—— qui ramènera un pécheur de l'égare- ,, , 15. 
᾿ς ment de sa voie, sauvera son âme de + D: 
— Ja mort, et couvrira une multitude de 
= péchés. 



PREMIERE ÉPITRE DE SAINT PIERRE 

INTRODUCTION 

On n'a jamais contesté l'authentieité de cette Épitre. Eusébe la met immé- = 
diatement aprés les Épitres de saint Paul, dans la liste des homologoumènes 
avec la première de saint Jean. Elle a été citée dès le premier siècle par saint | 
Clément. Saint Pierre lui-même en fait mention dans sa seconde Lettre; et - 
tous les caractères de cet écrit, sa forme, sa destination, son objet, confir- : 
ment le témoignage de la tradition. S'il convenait à l Apótre des nations d'in- 
struire et de diriger par ses Épitres les Églises qu'il avait fondées parmi les. | 
Gentils, n'appartenait-il pas à saint Pierre, l'Apótre des circoneis, de veiller 
sur ses compatriotes, de pourvoir à leurs besoins spirituels, et d'envoyer à | 
ceux qu'il avait évangélisés les instructions et les avis que rendaient néces- - 
saires leurs dispositions, leurs habitudes et les épreuves par lesquelles ils de- 
vaient bientôt passer? C'est ce qu'il fait dans cette Lettre, avec une dignité, - 
une élévation de sentiments, une étendue de vues, une solidité et une plénitude - 
de doctrine qui répondent à la hauteur da sa position, et qui font de son écrit . 
un monument de sagesse et une source d'édification pour les fidèles de tous les - 
temps et de tous les lieux. | 

Elle est datée de Rome; car le nom de Babylone désigne Rome, ici comme 
dans l'Apocalypse. i 

Plusieurs croient qu'elle fut écrite peu d'années aprés l'arrivée de saint 
Pierre dans cette ville, vers 45, parce qu'il y parle de saint Mare comme étant 
encore auprès de lui. Mais cette raison n'est pas décisive; car si ce disciple 
quitta Rome de bonne heure pour aller fonder l'Église d'Alexandrie, nous | 
voyons par l’ Épitre aux Colossiens qu'il y est revenu au temps de la captivité - 
de saint Paul; et c'est à ce moment que le plus grand nombre des commenta- = 
teurs renvoient la composition de cette première Epitre. | 

Saint Pierre, aussi bien que saint Jacques, écrit aux tribus dispersées; mais « 
il adresse son Épitre aux Israélites convertis du Pont, de la Galatie, de la 
Cappadoce, de l'Asie, et dela Bithynie, en leur associant dans sa pensée ceux 
des Gentils qui professent la méme foi dans les mêmes contrées. Les uns et 
les autres se mélaient, dit Origéne, dans ces pays, où saint Paul avait préché 
aussi bien que saint Pierre. Cette Lettre fut confiée aux mains de Sylvanus. - 

Le but de cette Épitre est d'affermir les chrétiens dans la foi et dans la vertu, | 
de les soutenir contre les épreuves, de les préparer à la persécution et de les : 
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animer à se rendre dignes du ciel par une vie parfaite. Le Sauveur avait re- 
commandé particulièrement ce soin à son Vicaire. 

Dans ce dessein, saint Pierre leur atteste la vérité de la doctrine qui leur a 
“été préchée. Il exalte la grandeur du chrétien et la sublimité de sa vocation en 
“ce monde et en l'autre; puis il anime à la perfection les fidèles et les pasteurs. 
-En méme temps qu'il signale les obligations des divers états, il exhorte au cou- 
= rage et à la constance ; il rappelle la passion du Sauveur, et il assure que s'as- 
- socier généreusement à ses souffrances, c'est mériter d'avoir part à sa gloire. 

- La doctrine de cette Épitre est simple et pratique, mais non moins énergique 
= et surnaturelle. Comme saint Paul, saint Pierre faitreposer toute sa morale sur la 

dignité du chrétien, sur l'union que cette qualité lui donne avec Jésus-Christ, 
sur les souffrances que le Sauveur a endurées pour le racheter. C'est pour nous 
tirer de l'esclavage et de la mort qu'il a répandu son sang. Ceux dont il a brisé 
les fers doivent étre, au milieu du monde, comme un peuple à part, comme une 
nation sainte, comme la famille des enfants de Dieu. 

Quant à la forme, on peut remarquer dans cette Epitre, comme dans tous les 
discours de saint Pierre, un style ferme et digne, de la concision, de l'élévation, 
un ton d'autorité doux et paternel qui répond à la position de lauteur, une 
humilité profonde, un zéle sincére et une émotion qui se font sentir chaque fois 
que sa pensée se reporte vers son Maitre, qu'il rappelle sa passion ou la 
gloire du ciel, prix de ses souffrances. Cet écrit se distingue encore par un 
grand nombre d'allusions à l'Ancien Testament, et par de fréquents hébraismes. 

_ (L. Bacuez). 

Saint Pierre et saint Jean l'Évangéliste. (Miniature du Codex Vaticanus à Rome). 
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K. 'Petrus apóstolus Jesu Christi, : 
eléctis ádvenis dispersiónis Ponti, Galá- - 
tim, Cappadócim, Asiæ, et Bithÿniæ, | 
?secündum præsciéntiam Dei Patris, in | 
sanctificatiónem | Spíritus, in obedién- - 
liam, et aspersiónem sánguinis Jesu - 
Christi : grátia vobis et pax multiplicétur. 

? Benedictus Deus et Pater Dómini | 
nostri Jesu Christi, qui secündum mise- 

ricórdiam suam magnam regenerávitnos | 
in spem vivam, per resurrectiónem Jesu - 
Christi ex mórtuis, ^in hereditátem in- | 
corruptibilem, et incontaminátam, et im- | 
marcescibilem, conservátam in ccelis in | 
vobis, * qui in virtüte Dei custodímini per. 
fidem in salütem, parátam revelári in 
témpore novíssimo. | 

*In quo exultábitis, módicum nune d : 
opórtet contristári in váriis tentatiónibus: . 
7T ut probátio vestre fidei multo pretiósior | 
auro (quod per ignem probátur) inve- - 
niátur in laudem, et glóriam, et honórem - 
in revelatióne Jesu Christi : * quem cum - 
non vidéritis, diligitis : in quem nunc 

quoque non vidéntes créditis : credéntes - 
autem exultábitis lætitia inenarrábili, et - 
glorificáta : ? reportántes finem fídei ves- | 
irae, salütem animárum. ] 

10 De qua saláte exquisiérunt, atque | 
scrutáti sunt prophétæ, qui de futüra in. 

. 6. Grec: « en cela vous vous réjouissez, 6 
e “peu attristés pour l'instant (s'il convient a 

r diverses épreuves ». 
uc ue l'or. Grec : « que l'or périssable ». 1l "n . 
pas de parenthèses dans le grec. 

IIETPOY TOY 

AITOXTOAOY EIHXTOAH 

KAOOAIKH ΠΡΩΤΙῚΙ 

X. Πέτρος, ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χοιστοῦ, ἐκ- 
λεχτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, 
Γαλατίας, Καππαδοκίας, ᾿Ασίας καὶ Βιϑυ- 

víac, "κατὰ πρόγνωσιν ϑεοῖ πατρός, ἐν 

ἁγιασμῷ πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ὅαν- 
τισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Χάρις 
ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληϑυνϑείη. 

ΞΕὐλογητὸς ὃ ϑεὺς καὶ πατὴρ τοῦ κυ- 
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῖ, ὃ κατὰ τὸ πο- 

 - αὑτοῦ ἔλεος ἀναγενήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίגט
δὰ ζῶσαν δι᾿ ἀναστάσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
ἐκ νεκριῶν, “ εἰς κληρονομίαν ἄφϑαρτον καὶ 
ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην iv 
οὐρανοῖς εἰς ἡμᾶς, "rovg ἐν δυνάμει ϑεοῦ 
φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν 
ἑτοίμην ἀποκαλυφϑῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 

V Ey ₪ ἀγαλλιᾶσϑε, ὀλίγον ἄρτι (εἰ δέον 
ἐστί), λυπηϑέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, 

"fva τὸ δοχίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυ 
τιμιώτερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ 
πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεϑῆ εἰς ἔπαι- 
vov xal τιμὴν καὶ δόξαν ἐν ἀποκαλύψει 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, 90v οὐχ εἰδότες ἐγαπᾶ- 
τε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ δρῶντες, πιστεύοντες δέ, 
ἀγαλλιᾶσϑε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασ- 
μένῃ, “κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως 
ὑμῶν, σωτηρίαν ψυχῶν. 

' eol ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἔξη- 
ρδύνησαν προφῆται, οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς 

BT inscr. Πέτρον α΄. 1. א (pr. m.) * ᾿Ασίας. 
NABCLT: ὑμᾶς. 6. א (pr. m B BT* ἐστί. 7. G 
rell.: Ph vd של 8. NBCLT: ióvres. BC (pr. 
m.): ἀγαλλιᾶτε. 9. T* ὑμῶν. 10. NAB (pr. m.) 



PREMIERE ÉPITRE DE SAINT PIERRE 

22000608. — 1, 1-9. 

I. 1. Apótre. Par modestie saint Pierre ne fait 
pas valoir son titre de chef des Apótres. — Etran- 
gers de la dispersion. Voir la note sur Jacques, 
I, 1. Ce nom faisait entendre à ceux à qui s'adres- 
sait l'Apótre qu'ils devaient vivre parmi les infi- 
deles comme les pieux Israélites avaient vécu au- 
trefois dans l'empire de Babylone. — Le Pont. 
Voir, la note sur Actes, 11, 9. — La Galatie, pro- 
vince de l'Asie Mineure bornée au nord par la 
Paphlagonie et la Bithynie, à l'ouest par la Phry- 
gie, au sud par la Lycaonie et la Cappadoce, à 
l'est par le Pont. — La Cappadoce. Voir la note 
sur Actes, n, 9. — L'Asie, la province proconsu- 
laire de ce nom. Voir la note sur Actes, 18, 9. — 
La Bithynie. Voir la note sur Actes, xvt, 7. 

2. Dieu le Pére choisit ses élus selon sa prescien- 
ce, l'Esprit Saint les anime de la vie divine qui 
leur est communiquée par le fruit du sacrifice du 
sang de Jésus-Christ. 

5. Qui doit être révélé à la fin des temps. > Ve- 
niet ætas, veniet Christus, et tunc exaltabit cornu 
populi sui ». Saint Augustin, in Ps. cxLvIn, 4, 16. 

7. A la révélation, c'est-à-dire à l'avènement, 
au jour du jugement. 

8. Une joie... glorifiée; c'est-à-dire causée par 
la pensée ici-bas, et par la possession un jour de 
la gloire éternelle du ciel. 

Fe PARTIE. — Enstructions et avis 

généraux sur la vie chrétienne, 
1, 10 - i, 10. 

10. Les prophétes qui ont prédit. La preuve 

26 

. A ΄ . L riptio. 
X. ! Pierre, apôtre de Jésus-Christ, “a: 31 17. 

aux étrangers de la dispersion dans le ποιὰ 7, 5.10, 
Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie :'1 is. et la Bithynie, élus, ? selon la pre- Visi: sciencede Dieule Père, pourétresanc- 1551,15 Ἐν 
tifiés par l'Esprit, pour obéir et être Ta 4 

. arrosés du sang de Jésus-Christ 5 nr à x 

. qu'en vous la grâce et la paix s'ac- "5 εἴν 
jissent. 5 Béni soit Dieu, le Père de 3: 3:1. 
tre-Seigneur Jésus-Christ, qui, se- Jos. 10, 10. 

1 Joa. 3, 14. 

| sa grande miséricorde, nous a ré- ^25 
nérés pour une vive espérance, par 25; ἘΠ 
résurrection de Jésus-Christd'entre To is 
morts, ^ pour un héritage incor- רב 

Hebr. 1, 14; 
9, 15; 13, 14; 

1 1. 

ptible, qui n'est pas souillé, qui ne 
peut se flétrir, réservé dans les cieux 

vous, ? qui par la vertu de Dieu i755; 
es gardés au moyen de la foi pour ל 1,2 
salut qui doit être révélé à la fin ל 

e : temps. 1 Joa. 5, 4-5. 

—— $ Où vous serez transportés de joie, testatione 
yen qu'il faille maintenant que pour 5 ל * 

de jours vous soyez contristés 671. 
r diverses tentations, 7 afin que +" 

épreu ve de votre foi, beaucoup plus EI 

din euse que l'or (qu'on éprouve par "Erst T 

feu). soit trouvée digne de louange, 
| 
| E. Joa. 20, 29, | le Gal. 5, 6. 
de gloire et d'honneur à la révélation as d 
de Jésus-Christ, 5 que vous aimez, es 
quoique vous ne l'ayez point vu; en #2 

| qui vous croyez sans le voir encore 56 5^? 
maintenant; or, croyant ainsi, vous 

| tressaillirez d'unejoie ineffableet glo- 
_ rifiée; * obtenant comme fin de votre 
| foi le salut de vos âmes. 

'* C'est ce salut qu'ontrecherché et " arr" 
scruté les prophètes qui ont prédit la תמש 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 



vobis grátia prophetavérunt : *! scrutántes. 
in quod vel quale tempus significáret in 
eis Spíritus Christi : greco 8 
quie in Christo sunt passiónes, et p 
rióres glórias : '* quibus א 
quia non sibimétipsis, vobis autem minis: 
trábant ea quie nunc nuntiáta sunt vobis 
per eos qui evangelizavérunt vobis, px 
ritu sancto misso de colo, in quem de 
siderant ángeli prospícere. i^ οσ.. 

13 Propter quod succíncti lumbos mentis. 
vestre, sóbrii perfécte speráte in eam. 
quæ offértur vobis, grátiam, in revelatié- 
nem Jesu Christi : ** quasi filii nee 
tiæ, non configuráti prióribus ignoré | 
vestre desidériis : sed soins d ; 
qui vocávit vos, Sanctum : et T 
omni conversatióne saneti sitis : b 

niam ego sanctus sum. 1 
11 Et si patrem invocátis euni qni iso] 

acceptióne personárum jüdicat — 
uniuscujüsque opus, in timóre i us 
vestri témpore conversämini. ל 8 8 
quod non corruptibílibus auro צא 
génto redémpti estis de vana vestra 
versatióne patérnæ traditiónis, " sed 
tiéso sánguine quasi agni imm 
Christi, et incontamináti : *" pra 
quidem ante mundi constitutióne 
nifestáti autem novissimis tem 
propter vos, ?! qui per ipsum | 
in Deo qui suscitávit eum. 115. 
dedit ei glóriam, ut fides. vestra et spi 
esset in Deo. / 4 

93 Animas vestras 0 in. obe 
diéntia charitátis, in fraternitátis amóre 
simplici ex corde ínvicem dilígite attén 
tius: ?? renáti non ex sémine corruptibi 
sed incorruptibili, per verbum Dei 
et permanéntis in ætérnum : ** 

niam scriptum est : 

21. LT: πιστὰς. 22. LT* διὰ m. et 

rell. [K* εἰς τ. αἰῶνα. 

43, Pour vous. Grec « pour nous s. 4 
22. Par l'obéissance de la charité. Grec ber 

sant à la vérité par l'esprit ». 
3. Sa gloire. Grec : « la gloire de l'homme ν᾽ 

Ι, 11-24. 

1. De vita christiana rite instituenda (EK, 10-18, 10). 

402 I Petri, 

χάριτος προφητεύσαντες, "' ἐρευνῶντες εἰς 
τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς 
πνεῦμα Χριστοῦ, προμαρτυρόμενον τὰ εἰς 
Χριστὸν παϑήματα, καὶ τὰς μετὰ ταῦτα 
δόξας" "5 οἷς ὠπεκαλύφϑη, ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, 
ἡμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν 
διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμῶς ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ ἀποσταλέντι "ה οὐρανοῖ, εἰς ἃ ἐπι- 
ϑυμοῦσιν ἄγγελοι לז yia. 

'5 200 ἀναζωσάώμενοι τὰς ὀσφύας τῆς 
διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε 
ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποχαλύ- 
ψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. "᾿'Ὡς τέχνα ὑπακοῆς, 

μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρύτερον ἐν τῇ 
ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιϑυμίαις, "" ἀλλὰ κατὰ τὸν 
καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν 
πάσῃ ἀναστροφὴ γενήϑητε, "duri γέγρα- 
πται “Ἅγιοι γένεσϑε, ὅτι ἐγὼ ἁγιός 
εἶμι. 

"U Καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσϑε τὸν d- 
προςωπολήπτως χρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου 
ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν 
χρόνον ἀναστρώφητε, ᾿δεϊδότες ὅτι οὐ 
φϑαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίω, ἐλυτριίϑητε 
ἐχ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατρο- 
παραδότου, '" ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι &ç ἀμνοῦ 
ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, 3) προεγνωσ- 
μένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερω- 
ϑέντος δὲ ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων dv ὑμᾶς, 
?! τοὺς δι᾽ αὐτοῖ πιστεύοντας sic ϑεὸν τὸν 

ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ γεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ 
δόντα, ὥςτε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα 
εἶναι εἰς ϑεόν. 

εἰς Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ 
ὑπαχοῇ τῆς ἀληϑείας διὰ πνεύματος, εἰς 

φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐχ καϑαρῶς καρ- 
δίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐχτενῶς, 33 dva- 
γεγεννημένοι οὐχ ἐκ σπορᾶς φϑαρτῆς, ἀλλὰ 
ἀφϑάρτου, διὰ λόγου ζῶντος ϑεοῦ καὶ 
μένοντος sig τὸν αἰῶνα. 3" Διότι πᾶσα 

SUA E lgavrovrt ts. 
12. L 13. Valck. Σ τῇ διανοίᾳ. 45. C ( 
ἐς ) T (p. ἄναστ.) ὑμῶν. 16. NG: ὅτι γέγρ. BE 
(a. ἅγιοι ὅτι. NABCT: (1. yév.) ἔσεσϑε. NT: διότι 
ἐγὼ. NA (pr. m.) BT* εἶμι. 20. LTO: écyére. 

12. GSLT: ὑμῖν 0% 



1 1-24. 405 

TA Instructions et avis sur la vie chrétienne (EK, 10-II, 10). 

des prophéties, qui était propre aux Juifs, ne 
pouvait que leur étre agréable. En l'invoquant, 
saint Pierre faisait plus que s'appuyer sur un 
terrainsolide : il témoignait son respect pour des 
hommes vénérés par ses compatriotes, et il fai- 
sait entendre qu'il ne cherchait pas à détruire 
l'eeuvre de la Loi, mais à l'achever. 

12. L'Esprit-Saint envoyé du ciel. L'Apótre rap- 
pelle ici le mystere de la Pentecóte pour montrer 
ue la prédication évangélique est annoncée sous 

l'action du méme Esprit qui l'avait prédite par 
les prophétes. 

. 13. Qui vous est offerte....., qui vous sera donnée 
à l'avénement de Jésus-Christ. 

14. Aux anciens désirs de votre ignorance ; aux 
passions auxquelles vous vous abandonniez au- 
trefois quand vous viviez dansl'ignorance (Glaire). 

47. Sans acception des personnes. Voir la note 
sur Jacques, τι, 1. 

20. Déjà connu avant la fondation du monde. 
Cestle décret éternel en vertu duquel devaient 
se réaliser dans le temps les mystéres de l'Incar- 
nation et dela Rédemption. — Les derniers temps, 
le temps du regne du Messie, commencé dans la 
vie présente, mais qui sera complet dans la vie 
à venir. 

>, Portez la plus grande attention; faites les 
plus grands efforts. 

33. La parole du Dieu vivant, exprimée dans 
l'Évangile que son Fils nous a enseigné. 

I Pierre, I, 

- grâceque vous deviez recevoir: !! et, ἀξ το 
- comme ils cherchaient quel temps et ל 

— quelles circonstances l'Esprit du X9? 
qui était en eux indiquait, en 9e “9.10. 

édisant les souffrances du Christ Phi». 2 55 
et les gloires qui devaient les suivre, 

* il leur fut révélé que ce n'était pas. X << 
ur eux-mêmes, mais pour vous, + 
"ils étaient dispensateurs des cho- 2e7-2.:55 - 
s qui vous sont annoncées mainte- 11:53. 

par ceux qui vous ontévangélisés 1 Tin. 5. 16. 
— par l'Esprit-Saint envoyé du ciel, et 
— que les anges désirent contempler. 
| 13 C'est pourquoi, ayant ceint les [pm 

reins de votre àme, et étant sobres, diner 
- espérez entièrement en cette grâce nom. SLT. 
_qui vous est offerte pour la révélation Cotes. 3, + 

e Jésus-Christ; '* comme des en- es HIA 
. fants d'obéissance, ne vous confor- 15: D M. 
. mant pas aux anciens désirs de votre + 

ignorance; !* mais, comme celui qui! T + 5 
vous a appelés est saint, vous aussi! int; 
soyez saints dans toute votre condui- 3% + 

; 5 ear il est écrit : > Soyez saints Mat 5,18 

arce que moi je suis saint ». 
17 Et, puisque vous invoquez comme .tzaine 

> celui qui, sans acception des per- Fer: 

1Cor.6,20:7,23. 

Act. 10, 28. 

, ; - E Aet. 8, 32. 

pratiques que vous teniez de vos pè- 
Te Hie. 11; 8, 

et sans souillure, ?? déjà connu  5,"j 

1 Tim. 3, 16. 

se de vous; ?! qui par lui eroyez , 2 4 
3 Cor. 4, 14. 

. que votre foi et votre espérance fus- ! **- 5? 

Vobéissance de la charité, par une fret 
Rom. 13, 8. 

les autres d'un cœur simple; 55 étant #* 1%: 

la parole du Dieu vivant et qui de- 

ses, juge selon les œuvres de cha- 5277 7^,^ 
, vivez dans la crainte durant le 152255; 5 
aps de votre pélerinage; '* sachant "P757 
> ce n'est point avec des choses x 

corruptibles, de l'or ou de l'argent, ל 
que vous avez été rachetés des vaines "3 

: Joa. 1, 29, 36. 
1 D 1 Cor. 5, 7. 

5; '* mais par le sang précieux du "ji; 
rist, comme d'un agneau sans ta- ἔν ἢ Ἧς 

n, 2. 

ant la fondation du monde, mais 96% 5*5: 
esté dans les derniers temps à*, x 72 

15 : 2 i Cor. 10, 11. 

on Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les P3» 5.7 
morts, et lui a donné la gloire, afin pe. 

sent en Dieu. 
. ? Rendez vos âmes chastes par ‘3er 

( ἢ Cor. 13, 1-3. 

dilection fraternelle; portez la plus 155. 
grande attention à vous aimer les uns 1*1 ΤΣ 

nés de nouveau, non d'une semence 
corruptible, mais incorruptible, par 

. meure éternellement. ?* Car toute 



Ee 

omnis caro ut foenum : et omnis 
ejus tanquam flos fœni : exáruit foenum, - 
et flos ejus décidit. # Verbum autem - 
Dómini manet in ætérnum : hoc estau- 
tem verbum quod evangelizátum est ir 
vos. E 

LI. ' Deponéntes ígitur omnem mali- | 
tiam, et omnem dolum, et simulatiónes, | 
et invídias, et omnes detractiónes, * sicut | 
modo géniti infántes, rationábile sine - 
dolo lac concupiseite : ut in eo erescátis - 
in salütem : ? si tamen goin ב 1 
dulcis est Dóminus. 

+ Ad quem accedéntes lapidéta vivum, 
ab homínibus quidem reprobátum, a Deo - 
autem eléctum et honorificátum : * et ipsi - 
tanquam lápides vivi superædificamini, 
domus spirituális, sacerdótium sanctum, - 
offérre spirituáles hóstias, — 0 
Deo per Jesum Christum. 1 

, Propter quod cóntinet scriptüna. : 
Ecce pono in Sion lápidem summum an- . 
gulárem, eléctum, pretiósum : et qui | 
credíderit in eum, non confundétur. T Vos. 
bis ígitur honor credéntibus : non. 
tibus autem, lapis quem reprobavérunt 
010082108 hie factus est in caput ángn 
* et lapis offensiénis, et petra scándali, 1 
qui offéndunt verbo, nec emunt in € 
et pósiti sunt. t S 

? Vos autem genus cléctum, 
cerdétium, gens sancta, pópulus acqui- = 

sitiónis : ut virtütes annuntiétis e uo 
de ténebris vos vocávit in admiráb: | 
men suum. ‘ Qui aliquándo : non pópu-. 
lus, nunc autem pópulus Dei : qui non 
008860611 misericórdiam, nunc autem mis, 
sericórdiam consecuti. ci 

11 Charíssimi, óbsecro vos 

carnälibus desidériis, quae militant d- 
vérsus ánimam, ‘? conversatiónem ' /08- 
tram inter gentes habéntes bonam: 

γραφῇ). 7. ABL: λίϑος. 8. Ap. Bow E 
λίϑῳ .א πέτραν). 11. 4 ἀπέχεσϑε. kr / . 

H. =. Pour le stat n'est 00 
8. Le commencement du verset figure au v 

précédent dans le grec. 1 

I Petri, I, 25 — Il, 12. 
II. De sanctitate vitie (El, 11-%(. — f^ Officia erga omnes CII, 11- IV, 7). 

404 

' σὰρξ οἷς χόρτος xai πᾶσα δόξα ἀνθρώπου 
wg ἄνϑος xogrov ἐξηράνθη ὃ χέρτος καὶ 
τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε, "r0 δὲ ῥῆμα 

κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Tovro dé ἔστι 
τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισϑὲν εἰς ὑμᾶς. 

ἘΠ. ᾿“ποϑέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ 
πώντα δόλον xoi ὑποχρίσεις καὶ φϑόνους 
καὶ πάσας καταλαλιάς, "wc ἀρτιγέννητα 
βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποϑή- 
cars, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηϑῆτε, 3 εἴπερ ἐγεύ- 
σασϑε ὅτι χρηστὸς 0 χύριος. 

ὁ Πρὸς ὃν προςερχόμενοι, λίϑον ζῶντα, 
ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον, 
παρὰ δὲ ϑεῶ ἐχλεκτόν, ἔντιμον, ὅ καὶ αὐτοὶ 
εἷς λίϑοι ζῶντες οἰκοδομεῖσϑε, οἶχος πινευμα- 
τιχός, ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματι- 
χας ϑυσίας εὐπροςδέχτους τῷ Oeo διὰ In- 
σοῦ Χριστοῦ. 
5/0 καὶ περιέχει iv τῇ ygeqx ᾿Ιδού, 

τίϑημι ἐν Σιων λίϑον ἀκρογωνιαῖον, ἐκλε- 
χτόν, ἔντιμον, καὶ 0 πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ oU 
μὴ καταισχυνϑῇ. Τ᾿ Ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς 
πιστεύουσιν ἀπειϑοῦσι δὲ λίϑον ὃν ἀπεδο- 
κίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήϑη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας ὃ καὶ λίϑος προςκόμματος 
καὶ πέτρα σχανδάλου, OÙ προςκόπτουσι τῷ 
λόγῳ ἀπειϑοῦντες, εἰς Ó καὶ ἐτέϑησαν. 

9* Yucic δέ, γένος ἐχλεχτόν, βασίλειον ἱερά- 
τευμα, ἔϑνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, 
ὅπως τὸς ὠρετὰς ἔξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους 
ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ ϑαυμαστὸν αὑτοῦ 

φῶς, ' οἵ ποτε ov λαύς, νῦν δὲ 006 ϑεοῦ, 
οἱ οὐχ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηϑέντες. 

'Üdyangrol, παραχαλᾶ WG παροίκους 
καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν 
ἐπιϑυμιῶν, αἵτινες στρατείονται xarC τῆς 
ψυχῆς, "irv ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς 
^ 3 , e T 
ἔϑνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα ἐν ἡ καταλα- 

24. L* (pr E Ee G rell. : αὐτῆς (pro ὦ 
LT* evrs. 25. A* τὸ na τὸ. — 2. xABOE 
.+ (in f.) x σωτηρίαν. 3. LT: ei. 4. C: ἀπὸ. 

5 18 (a. éepér.) els. 6. NABCT: διότι περιέχει. 
Jun. : περιέχεται. T* τῇ. CL: 5 γραφή (AB: ἐν 
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25. Demeure éternellement. Antithèse entre la 
brièveté de la vie et l'éternité de la récompense. 

11. 1. De toute malice... « Malitia malo delecta- 
tur alieno, invidentia et bono cruciatur alieno ; 
dolus duplicat cor, adulatio duplicat li m, 
detractio vulnerat famam ». Saint Augustin, + 
CccLut, 1. 

3. Le Seigneur, Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

3. Sacerdocesaint,ce qui nes'applique aux fidèles 
que d'une maniere figurée. > Episcopi et presbyteri 
proprie jam vocantur in Ecclesia sacerdotes : sed 
sicut omnes christianos dicimus propter mysticum 
chrisma, sic omnes sacerdotes, quoniam membra 
sunt unius sacerdotis. De quibus apostolus Pe- 
trus, plebs sancía, regale sacerdotium. Omnes 
filii Ecclesiæ sacerdotes sunt; ungimur enim in 
sacerdotium sanctum, offerentes nosmetipsos 
Deo hostias spirituales :. Saint Ambroise, ἔπ 
Luc., lib. v, 33. 

8. Et qui ne croient pas... ce à quoi ils ont été 
destinés. 11 y a quelquesdivergences dans la ma- 
nière d'expliquer cette fin du verset: mais la 
pensée dominante de l'Apótre se retrouve dans 
chaque interprétation (Glaire). 

Ile PARTIE. — Exhortation à mener 
une vie sainte, 11, 11-v. 

1° Devoirs à l'égard de tous, II, 11-IV, 7. 
2» Devoirs à l'égard des chrétiens, IV, 8- V. 

1? Devoirs à l'égard de tous, II, 11-IV. 7. 

12. Parii les gentils. Voir la note sur Romains, 

I Pierre, I, 25 — זו 12. 

HE. Vie sainte (EE, 11- V). — 1° Devoirs envers tous (II, 11-1V, 7). 

— ehair est comme l'herbe, et toute sa 22^ 5 ir 
gloire comme la fleur de l'herbe; 45:55. 

… l'herbe a séché, et sa fleur esttombée. 25». 
— 35 Mais la parole du Seigneur demeu- , 155 5. 
— reéternellement; or c'est cette parole ? Cor. 4, 5. 
- qui a été annoncée parmi vous. 

‘Ainsi, vous dépouillant de» Christלח. " 
toute malice et de toute fraude, des 
dissimulations, des envies et des mé- 95 5. 
.disances, ? comme des enfants qui 45:514 
viennent de naître, désirez ardemment 72» s5 13. 
un lait spirituel et pur, afin que par Ma. 155: 
lui vous croissiez pour le salut; * si 5x «1.5» 

dum. 
Rom. 6,4; 12,1. 

toutefois vous avez goûté comme le ,, 13i. Ὁ 
E Sei t doux Ps. 78, 4; 36, _ Seigneur es , Fe το, ἐν 98 

* Et vous approchant de lui, pierre tapides 
vivante, rejetée des hommes, mais UU Wt 
choisie et honorée de Dieu, * soyez x. * 19. 
vous-mémes posés sur lui, comme :*:3351::s 
pierres vivantes, maison spirituelle, FOR MATE 
sacerdoce saint, pour offrir des hos- xr 

. Ves spirituelles, agréables à Dieu par ze. 15, 15, 
_ Jésus-Christ. Philip. 4, 1 
- ὃ C'est pourquoi on trouve dans 
Ecriture : « Voici que je pose en 
Sion la pierre du sommet d'un angle, 
choisie, précieuse; et quiconque aura 
foi en elle ne sera point confondu ». "Aet eris 

  Ainsi, c'est un honneur pour vous imeredulisד
qui croyez; mais pour les incrédules, *: 17? 
elle est la pierre qu'ont rejetée ceux 2,2 
qui bâtissaient, et qui est devenue un 1% 13, 35. 

. sommet d'angle, $ une pierred'achop- Ds» 35 
. pement et de scandale pour ceux qui X«t1» ὅτ; 
- se heurtent contre la parole, et qui ne 77/5 Ξε, 
croient pas même ce à quoiils ontété — = 

destinés. 

— 5 Mais vous êtes, vous, une race Gens Dei. 
| 3 choisie, un sacerdoce royal, une na- hon. 1, Ἢ 
3 tion sainte, un peuple conquis: afin : Cor τὸ 88; 

. que vous annonciez les grandeurs de Lue.is, τὸ 
a . ἢ , Hebr. 10, 39 

celui qui des ténèbres vous a appelés 1 Tix. ₪ 1& 
à son admirable lumière : '? vous, "1&3. * 
qui autrefois n'étiez point son peuple, Aet 1,3. 
mais qui étes maintenant le peuple Lue 6, τ 
de Dieu; vous qui n'aviez point obte- Ps. 24, 10. 
nu miséricorde, mais qui maintenant LENS 
avez obtenu miséricorde. EU 

1" Mes bien-aimés, je vous conjure (ata 
de vous abstenir, comme étrangers f"£ienta. 
et voyageurs, des désirs charnels qui 42555 7;. 
combattent contre l'áàme; 13 ayez une 451715. 

= bonne conduite parmi les gentils, afin 



eo quod detréctant de vobis tanquam € : 
malefactóribus, ex bonis pé 
considerántes, gloríficent Deum in 
visitatiónis. 

‘3 Subjécti igitur estóte omni 1 
creatüræ propter Deum : sive LA EE | 
præcellénti : ** sive dücibus, יאו » 
eo missis ad vindictam malefactórum , 
laudem vero bonórum : 1 rase v" | 
volüntas Dei, ut לוו S- 
cere faciátisimprudéntiam hór De 
rántiam : δ quasi líberi, et non τ quest 3 
lâmen habéntes malitiæ libertätem, 
sicut servi Dei. "7 Omnes honoráte : fi 
ternitátem dilígite : Deum timéte : / 
honorificáte. 

'5 Servi sübditi estóte in omni α ir 
dóminis, non tantum bonis et mod 
sed étiam dyscolis. '* Hzec est enim gré 
tia, si propter Dei consciéntiam 8 
quis tristitias , pátiens injüste. ?* Οὐ 
enim est glória, si peccäntes, et colapl 
záti suffértis? Sed si bene faciéntes d 
tiénter sustinétis, hic est ie L pu 

ΠῚ 

+ Ὁ 
ἘΣ 

Deum. 
Ἧ [n hoc enim vocáti estis : qui 

Christus passus est pro nobis, vobis 6- 
Hoquens exémplum ut sequámini v. | 
ejus : 35 qui peccátum non fecit, nec 
véntus est dolus in ore ejus : *? qu 
maledicerétur, non maledicébat : ( u 
terétur, non comminabátur : tradébat 
tem judicánti se injáste : 95 qui ῃ ccât 
nostra ipse pértulit in córpore suo super 
lignum : ut peccátis mórtui, justitiae vivá- 
mus : cujus livóre sanáti estis. 5* πάει 
enim sicut oves errántes, sed convérsi es 
tis nunc ad pastórem et episcopum á 
rum vestrárum. 

XX. ' Similiter et mulieres 
sint viris suis, ut et si qui non 6 
verbo, per mulíerum conve 

21. ST: ὑπὲρ ἡμῶν Pur (AL: fpes ἡμᾶν 
  ηὐρέϑη. Bא: .22
24. B: ὑμῶν. LT* αὐτᾶ. 
25. LT: πλανώμινοι. 
1. LT (ἢ αὖ : κερδηϑήσονται. 

13. A t.à cause : 
gneur ». % 

cause de Dieu, Grec 

I Petri, II, 13 — III, 4. 
IL. De sanctitate vitæ (El, 11-%(. — 1 Officia erga omnes (Hf, 11-11, 7). 
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λοῦσιν ὑμῶν εἷς καχοποιῶν, ix τῶν χαλῶν 
ἔργων ἐποπτεύσαντες δοξάσωσι τὸν ϑεὸν 

ε 2 ἂν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισχοπῆς. 

"δ" Ynordynre οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτί- 
σει διὰ τὸν κύριον, εἴτε βασιλεῖ, εἷς ὕπερ- 
ἔχοντι, !* εἴτε γγεμόσιν, εἷς δι᾿ αὐτοῦ πεμ- 
πομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν κακοποιῶν, ἔπαινον 
δὲ ἀγαθοποιῶν" "δ ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ 9έ- 
Aqua τοῦ ϑεοῦ, ἀγαθϑοποιοῦντας φιμοῦν 
τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν" 
"δ ὡς ἐλεύϑεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα 
ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευϑερίαν, ἀλλ᾽ 
wc δοῦλοι ϑεοῦ. "1 Πάντας τιμήσατε, τὴν 

ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν ϑεὸν φοβεῖσϑε, 
τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 

15 Οἱ οἰχέται, ὑποτασσόμενοι iv παντὶ 
φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγα- 
ϑοῖς καὶ ἐπιειχέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς σχο- 
λιοῖς" "τοῦτο ydg χάρις, εἰ dud συνείδη- 
σιν ϑεοῦ ὑποφέρει τις λύπας, πάσχων ἀδί- 
κως. 3" Ποῖον γὰρ κλέος, εἰ ἁμαρτάνοντες 
καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾽ εἰ ἀγα- 
ϑοποιοῖντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦ- 

TO χώρις παρὰ ED. 
" Eig τοῦτο ydg ἐχλήϑητε, ὅτι καὶ 

«Χριστὸς ἔπαϑεν ὑπὲρ ἡμῶν, ὑμῖν ὑπολιμ- 
πάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουϑήσητε 
τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ: "3ὃς ἁμαρτίαν οὐχ 
ἐποίησεν, οὐδὲ εὐρέϑη δόλος. ἐν τῷ στόματι 
αὐτοῦ, "c λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδύρει, 

πάσχων οὐχ ἠπείλει, τιαρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι 
δικαίως, ?* ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς 

ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὑτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, 
ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιο- 

σύνῃ ζήσωμεν, οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰάϑητε; 
δ τε ydo ὡς πρόβατα πλανώμενα, ἀλλ᾽ 
ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπί- 
σχοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 

  Ὁμοίως αἱ γυναῖκες, ὑποτασσόμεναιוצו.
τοῖς ἰδίοις ὠνδράώσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπει- 
ϑοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν 
ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κχκερδηϑήσωνται, 

19. L: ἐποπτεύοντες. 
13. LT* d». Jun. : κρίσει. 
14. NABGST* μὲν. 
16. NBCT: ϑεοῦ δοῦλοι. 

19. Ct (p. χάρις) παρὰ τῷ ϑεῷ. 
20. LTt (p. τῦτο) γὰρ. 



407 I Pierre, II, 13 — III, 1. 
LI. Vie sainte (HE, 11- V). — 1° Devoirs envers tous (IF, 11- IV, 7). 

xit, 1-8. La conformité de ce passage avec le cha- 
pitre de l'Épitre aux Romains ne saurait étre for- 
tuite. Cette coincidence nous prouve que saint 
pert avait connaissance des écrits de saint 

ul. 

13. Toute créature humaine. Le mot grec χτίσις 
peut signifier institution, dignité, tout pouvoir 
légitime. — Soit au roi. Saint Pierre recommande 
si vivement la soumission aux magistrats civils, 
pour qu'on ne püt accuser les chrétiens de fomen- 
ter des séditions, d'autant que les Juifs, méme 
convertis, avaient peine à se soumettre à d'autres 
lois que celles de Moise, et qu'un certain nombre 
d'hérétiques prétendaient que  Notre-Seigneur 
avait affranchi ses disciples de toute dépendance. 

16. Faire de votre liberté un voile à votre ma- 
lice; c'est une fausse liberté que celle qui est 
elle-même Tl'esclave de la corruption et des mau- 
vais penchants de la nature. 

19. En vue de Dieu. N'ayant que Dieu pour té- 
moin de sa ו à supporter les peines et les 
souffrances injustes. 

21. Le Christ méme a souffert pour nous, mais 
ses souffrances ne serviraient pas à notre salut, si 
nous ne nous y associions pas en souffrant comme 
lui et avec lui. 

24. A porté comme une victime  d’expiation ; c’est 
le sens propre du verbe grec ἀναφέρω. — Nous 
vivions à la justice. Jésus-Christ n'est pas mort 
seulement pour que nous devenions justes, mais 
pour que nous participions à la justice, et que 
npe conséquent nous en accomplissions les actes. 

1. 4. Ne croient pas à la parole; c'est-à-dire ne 
> gnus pas à la prédication de l'Évangile 
(Glaire 

'aulieu de vous calomnier comme j£: 5.27; 
p» malfaiteurs, vous considérant par τὸς 55. 

vos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu ,2**.. 

au jour de sa visite. Lue. 13, 44. 

= … Soyez donc soumis à toute créa- Porestad 

ture humaine à cause de Dieu; soit וב 
au roi, comme étant au-dessus des Jo» 15 M; 8, 36 ; 15, 12. 

autres, ὁ soit aux gouverneurs, הוא 
comme envoyés par lui pour la puni- Puts 30. 
tion de ceux qui font mal, et la louan- 
ge des bons; '* parce que telle est la Philip. 3, 3, 
volonté de Dieu, que pratiquant le 0 5 
bien, vous fassiez taire l'ignorance 2?*.**. 
des hommes insensés ; 6 étant libres, 
nop pour faire de votre liberté 
voile à votre malice; mais comme Jok sz. 13, 15. 
des serviteurs de Dieu. 7 Rendez 5 
honneur à tous; aimez la fraternité ; 
craignez Dieu ; honorez le roi. 

duri ἘΒ Serviteurs, soyez soumis en toute Ft duris 
crainte à vos maîtres, non seulement — 

"bons et modérés, mais méme fácheux. 1 Tim. 51 
19 Car c'est un mérite, si en vue de 1c 5, 51. 
Dieu, quelqu'un supporte des peines, ! Pet-1,1416. 
souffrant injustement. ?? En effet, 
quelle gloire y a-t-il, si c'est pour 
vos fautes que vous supportez les 
.soufflets ? Mais si, faisant le bien, vous 
souffrez patiemment, c'est un mérite 
devant Dieu. 

21 Car c'est à quoi vous avez été Svo. 
appelés, parce que le Christ méme a {hrists- . Joa. 15, 20, 9. 
souffert pour nous, vous laissant un 5755.7 
exemple, afin que vous suiviez ses 5: 1e 1 

— traces; ?? lui qui n'a pas commis de Ἢ 4 τοῖα, 5. 

… péché, et en la bouche de qui n'a pas ו 

— été trouvée la tromperie; # lui qui, Lue. 33,94; 54; 

étant maudit, ne maudissait point ; LE AA 

qui, maltraité, ne menacait point, 3 ieLt 
15. mais se livrait à celui qui le jugeait 29515. 

injustement ; ?* lui qui a porté nos 1:5 5 15. 

péchés dans son propre corps sur le ̂5, la, do. 

bois, afin que, morts aux péchés, ἔφης Ὁ 
Gal 3, 13. 

11, 13. 

nous vivions à la justice; qui, par 21. 
AN 

ses plaies, vous a guéris. ** Car vous יי + 
étiez comme des brebis égarées; mais »- + + 
vous êtes לילו maintenant au 
pasteur et à l’évêque de vos âmes. 

XXI. ! Pareillement, que lesfemmes Mere 
aussi soient soumises à leurs maris; Gen blo; 
afin que si quelques-uns ne croient 
pas à la parole, ils soient gagnés sans 
la parole, par la conduite de leurs 

Eph: 5, 22, 



sine verbo lucrifiant, 3 considerántes 
timóre castam conversatiónem ves 

? Quarum non sit extrinsecus cap 
türa, aut cireumdátio auri, aut indumér 
vestimentórum cultus : * sed qui abscó 
ditus est cordis homo, in inco X 
quiéti et modésti spiritus, qui est in: con | 
spéctu Dei lócuples. 

5 Sic enim aliquándo et sanctae mu 
lieres, sperántes in Deo, ornábant se, 1 
subjéctæ própriis viris. * Sicut Sara obe- - 
diébat Abrahæ, dóminum eum vocans : 1 
cujus estis filiæ benefaciéntes, etnon pet- j 
timéntes ullam perturbatiónem. —— , - 

7 Viri simíliter cohabitántes secündum | 
sciéntiam, quasi infirmióri váseulo mulie- | | 
bri impartiéntes honórem, tanquam et co- - 
herédibus grâtiæ vitæ : ut non impedián- . 
tur oratiónes vestra. E 

5 [n fine autem, omnes unánimes, com- 
patiéntes, fraternitátis amatóres, 
córdes, modésti, hümiles : ἢ non reddén-  ' 
tes malum pro malo, nec maledictum pro 
maledícto, sed econtrário benedicéntes : | 
quia in hoc vocáti estis, ut ווד קו 
hereditáte possideátis. fé: 

10 Qui enim vult vitam anges, ee | 
vidére bonos, 00670681 linguam suam ü 
malo, et lábia ejus ne M jl 

quírat pacem, et sequátur eam : 
óculi Dómini super justos, et a 
in preces eórum ; vultus au 
super faciéntes mala. 

413 Et quis est qui vobis mm si - À 
æmulatéres fuéritis ? !* Sed et si quidpa- | 
timini propter justitiam, , 1. Timórem. 3 
autem eórum ne timuéritis, et non 

turbémini, '* Dóminum autem Christ 
sanctificáte in córdibus vestris, 
semper ad satisfactiónem omni 

T* (bis) αὐτᾶ. 41. LT'+ (p: ἐκκλ.) Ji. 12. NA 
(sec. m.) SUT* oi. 13. LT: ζηλωταὶ (1. או 
15. | 19: Χριστὸν (pro Ÿ.). L* (all.) à. ἘΠ 

nt. 8. try à . p. e leur parure ne soit point c 
du dehors : sure des cheveux, les orne 
d'or ou les bas vétements ». | 

8. Modestes, humbles, Grec : » doux ». 

I Petri, III, 2-15. 
LL, De sanctitate viti (HI, 11- V). — f^ Officia erga omnes (Il, 11-IV, 2). 
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᾿ ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν áva- 
στρυφὴν ὑμῶν. 

3 ὧν ἔστω 07 0 ἔξωϑεν ἐμπλοκῆς τριχῶν 
καὶ περιϑέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων 
χύσμος, ἀλλ᾽ ὅ χρυπτὸς τῆς καρδίας 
ἄνθρωπος, ἐν τῷ ἀφϑάρτῳ τοῦ πραέος καὶ 
ἡσυχίου πνεύματος, 0 ἐστιν ἐνώπιον τοῦ 
ϑεοῦ πολυτελές. 

Οὕτω γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖχες αἱ 
ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν ϑεὸν ἐχόσμουν ξαυτάς, 
ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδρώσιν, "ἧς 
Σάῤῥα ὑπήκουσε τῷ ̓ Αβραάμ, κύριον αὐτὸν 
καλοῦσα, ἧς ἐγενήϑητε τέκνα, ἀγαθϑοποιοῦ- 
σαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. 

TOL ἄνδρες ὅμοίως, συνοικοῦντες κατὰ 
γνῶσιν, ὡς ἀσϑενεστέρω σκεύει τῷ γυναι- 
κείω ἀπονέμοντες τιμήν, εἷς καὶ συγκληρο- 
γόμοι χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐχκόπτεσϑαι 
τὰς προςευχᾶς ὑμῶν. 

δ Τὸ δὲ τέλος, πώντες ὁμόφρονες, συμ- 
παϑεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρο- 
vec, ‘ur ἀποδιδόντες xaxov ἀντὶ xaxov ἢ 

λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐ- 
λογοῦντες, εἰδύτες ὅτι εἰς τοῦτο ἐχλήϑητε, 
ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. 

10 Ὁ γὰρ ϑέλων ζωὴν ὠγαπᾶν καὶ ἰδεῖν 
ἡμέρας 070006, παυσύτω τὴν γλῶσσαν 
αὑτοῦ ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη αὑτοῦ τοῦ μὴ 
λαλῆσαι δόλον, "" ἐχκλινάτω ἀπὸ κακοῦ καὶ 
ποιησάτω ἀγαϑόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ 
διωξάτω αὐτήν" 1" ὅτι οἱ ὀφϑαλμοὶ κυρίου 
ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐὖ- 

τῶν, πρόζωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας 

xaxa. 
'5 Καὶ τίς 0 xaxwowov ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ 

ἀγαϑοῦ μιμηταὶ γένησθε; ‘AIX εἰ καὶ 
πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι" τὸν δὲ 
φόβον αὐτῶν μὴ φοβηϑῆτε μηδὲ ταραχϑῆτε, 
εὐ χύριον δὲ τὸν ϑεὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς 
καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀπολο- 
γίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς 

ἢ (pro καὶ). 4. Markland. : 
ἀνϑρώποις. Mang. : κόσμος (quod subaudiri "e 
sit, * drde.). Wakef. ה 5. ABCLT: εἰς 
S«ày.6. BLT!: האט 7. B* oi. G rell. : ovyxiggo- 
γόμοι el : ἐγχόπτ. (NABT: ovrxà. et bre). 8. G 
rell. (in f.) : ταπειγόφρ. 9. LTO* εἰδότες. 10. L 

3. L (* τριχῶν) : 
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3. Une chevelure habilement arrangée. Voir plus 
haut la figure de I Timothée, τι, 9, p. 289. 

4. Dans l'impossibilité où nous nous trouvions 
de rendre en notre langue lalettre du texte sacré, 
nous avons dû chercher à reproduire fidèlement 
la pensée de l’Apôtre. Ainsi l'expression au dedans 
répond au mot cœur du grec et de la Vulgate 
(Glaire)J. — L'homme caché; c'est-à-dire l’homme 
intérieur. Voir la note sur Romains, vir, 22. 

6. Telle était Sara. Voir la note sur Genèse, xxr, 
10. Cf. Hébreux, xi, 11. 

1. Sagement ; littéralement, selon la science. Les 
écrivains sacrés emploientsouvent le mot science 
pour sagesse, prudence (Glaire). — Un vase plus 
faible. Voir la note sur I Thessaloniciens, 1v, 4. 

9. C'est à cela que vous avez été appelés, e'est- 
à-dire à rendre le bien pour le mal, et à bénir 
ceux qui vous maudissent. — De posséder la bé- 
nédiclion; les chrétiens ne sauraient étre bénis 
de Dieu, s'ils ne bénissent tous leurs frères, méme 
ceux qui les maudissent. 

10. Des jours bons en cette vie et en l'autre. 

12. La face du Seigneur veut dire ici, comme 
en plusieurs autres endroits, sa colére, son cour- 
roux (Glaire). 

14. N'ayez... aucune crainted'euz; littéralement, 
ne craignez pas leur crainte: hébraisme d'une 
grande énergie. Le mot eux se rapporte aux mé- 
chants mentionnés au 5$. 12 (Glaire). 

15. Mais glorifiez dans vos cœurs... Cette tra- 
duction de Bossuet rend parfaitement l'expres- 
sion qui, dansla Vulgate comme dans le grec, ré- 
pond à l'hébreu déclarer, proclamer saint (Glaire). 

I Pierre, III, 2-15. 
 . Wie sainte (HE, 171 -%(. — I^ Devoirs envers tous (II. 11-IV, 7)וז. ;

1 Cor. 7, 39. 
Act. 16, 1; femmes, ? en considérant votre con- 

24, 24. duitechaste, jointe à une crainte res - 
. pectueuse. 

— . 3 Qu'elles n'aient pas au dehors 
— ume chevelure habilement arrangée, 

fou des ornements d'or, ou de riches 
vêtements pour parure, ὁ mais au de- 

— dans, l'homme caché dans l'ineorrup- 
tibilité de l'esprit calme et modeste, 
qui est d'un grand prix aux yeux de 

. Dieu. 
᾿ς ὅ Car c'est ainsi qu'autrefois les 
saintes femmes, espérant en Dieu, se 
paraient, étant soumises à leurs ma- : Par. 17,54. 
ris. © Telle était Sara, qui obéissait rss, 5. 
à Abraham, l'appelant son seigneur, Ἐς 5.50. 
et dont vous êtes les filles, en fai- s ze 13,13 
sant le bien, et ne craignant aucun 
trouble. 

Vous aussi, maris, vivez sagementד  
avec vos femmes, les honorant comme 
un vase plus faible, et comme cohé- 9*»;1. 16:5, 

et ornatus, 

1 Tim. 3, 9. 
1 Cor, 11, 15. 

Viri 
officium. 

ritières de la grâce de vie; afin que E 35, 30. 
vos prières n'aient point d'empéche- P^ 

Gal. 3, 28. ment. 
> 5 Enfin soyez tous unis d'un méme caritas 
cœur, compatissants, vous aimant en nom. 12, is; 
frères, miséricordieux, modestes, 2 ter. is ir 
humbles, ? ne rendant point mal pour ns σ᾽ 16, P P 
mal, ni malédiction pour malédiction ; xo 13, 1. 
mais, au contraire, bénissant parce 6 
que c'est à cela que vous avez été ap- Pix 17 1s 
pelés, afin de posséder la bénédiction 1:151; 
en héritage. ^ > Que celui done qui "es | 

… veut aimer la vie, et voir des jours mandatur. 
- bons, défende sa langue du mal, et 1 re 2 21. 

- que ses lèvres ne profèrent point les 313::5 4 
paroles de tromperies; '' qu'il se dé- 2c», s. 

= tourne du mal et fasse le bien; qu'il 7:57 
- cherche la paix et la poursuive ; rwv 5 55; 
. ? parce que les yeux du Seigneur τὸ ῖ 16. 
sont sur les justes, et ses oreilles à Rom 12,1. 
leurs prières; mais la face du Sei- רו 
gneur est sur ceux qui font le mal ». xox 53s». 
# Et qui est-ce qui vous nuira, si Zeleraed: 

vous avez le zèle du bien? 4’ Et si 453 3. 
méme vous souffrez pour la justice, ἄρτι 5% 
vous serez bien heureux. N'ayez donc ' "7; *’: 
aucune crainte d'eux, et ne vous en "5 7^ 
troublez point. '* Mais glorifiez dans "ל 
vos cœurs la sainteté du Seigneur 155: 
Jésus-Christ, toujours prêts à satis- 743^: 

4, 11, 29. faire quiconque vous demandera la 4; 



vos ratiónem de ea, que in vobis est, ! 
spe : '* sed cum modéstia, et timóre, - 
consciéntiam habéntes bonam : ut in eo à 
quod détrahunt vobis, confundántur qui - 
calumniántur vestram bonam in Christo 
conversatiónem. | 

"1 Mélius est enim benefaciéntes (si - 
volüntas Dei velit) pati, quam malefa- : 

ciéntes : '* quia et Christus semel pro 
peccátis nostris mórtuus est, justus pro 
injüstis, ut nos offérret Deo, mortificátus | 
quidem carne, vivificátus autem spíritu. - 

' In quo et his qui in cárcere erant, | 
spirítibus véniens prædicävit : * qui in- - 
créduli füerant aliquándo, quando expec- - 
tábant Dei patiéntiam in diébus Noé, | 
cum fabricarétur arca : in qua pauci, id - 
est, octo ánim: salve facte sunt pr ] 
aquam. 1 

21 Quod et vos nunc símilis forme sal- - 
vos facit baptísma : non carnis tio = 
sórdium, sed consciéntiæ bonæ interro- 
gátio in Deum per resurrectiónem Jesu | 
Christi. 33 Qui est in déxtera Dei, deglü- - 
tiens mortem ut vite ætérnæ herédes eífi- - 
cerémur : proféctus in colum, subjéctis | 
sibi ángelis, et potestátibus, et virtütibus. - 

XV. ' Christo igitur passo in d 
vos eádem cogitatióne armámini : 
qui passus est in carne, désiit a Me 
tis : * ut jam non desidériis hóminum, - 
sed voluntáti Dei, quod rum estin | 
carne vivat témporis. " Süfficit enim præ- 
téritum tempus ad voluntátem géntium 
consummándam, his qui ambulavérunt 
in luxüriis, desidériis, vinoléntiis, comes-. 
satiónibus, potatiónibus, et illicitis idoló-- 
rum cültibus. LE 

+ In quo admirántur non co; 
bus vobis in eámdem luxüriæ 

46. Avec modestie et. respect % trouve au verset 
précédent dans Je grec. — Pour le mal ed (sen 
de vous. Grec : > pour le mal qu'ils disent 'ous, 
comme des malfa leurs ». e 

20. C'est-à-dire huit se trouve entre parenthés 
dans le grec, ainsi D: partie du verset suivant 
33. Après avoir a mort, pour que nous dt 
e héritiers de la vie éternelle n'est pes: 
e grec 

IV. 3. C'est assez, Grec : « c'est assez pour 

II, 16 — IV, 4. 
11. De sanctitate vite (AE, 11-V). — 1 Officía erga omnes (II, 11- IV, 2). 

“0 I Petri, 

ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, μετὰ πιραύτητος καὶ 
φύβου, "ὁ συνείδησιν à 8 χοντες ἀγαϑήν, ἵνα ἐν 
0 καταλαλῶσιν ὑμῶν οἷς κακοποιῶν, καται- 
σχυνϑῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγα- 

 . ἐν Χριστῷ ἀναστροφήνצלע

Κρεῖττον γὰρ ἀγαθϑοποιοῦντας, εἰ ϑέλειיד  
τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ, πάσχειν, ἢ κακοποιοῦν- 
τας. "Ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἅμαρ- 
τιῶν ἔπαϑε, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίχων, ἵνα ἡμᾶς 
προςαγάγῃ τῷ ϑεῷ, ϑανατωϑεὶς μὲν σαρχί, 
Ü 0 δὲ τῷ πνεύματι, 
y ὦ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι 

πορευϑεὶς ἐχήρυξεν, 3" ἀπειϑήσασί ποτε, ὅτε 
ἅπαξ ἐξεδέχετο à τοῦ ϑεοῦ μαχροϑυμία ἐν 
ἡμέραις Νῶε, κατασχευαζομένης κιβωτοῦ, 
εἰς ἣν ὀλίγαι (τουτέστιν ὀχτωὴ) ψυχαὶ διε- 
σώϑησαν δι᾿ ὕδατος" 

3: ἴῷ xai ἡμᾶς ἀντίτυπον νῖν σώζει βά- 
πτισμα, (οὐ σαρκὸς ἀπόϑεσις ῥύπου, ἀλλὰ 
συνειδήσεως ἀγαϑῆς ἐπερώτημα εἰς ϑεόν) 
δι’ ἀναστάσεως "Inoo? Χριστοῦ, 53 ὃς 
ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῖ ϑεοῖ, πορευϑεὶς εἰς 

οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ 
ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. 

EV. Χριστοῦ οὖν παϑόντος ὑπὲρ ἡμῶν 
σαρχί, καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὅπλί- 
σασϑε, ὅτι ὃ παϑὼν ἐν σαρκὶ πέπαυται 
ἁμαρτίας, "sic τὸ μηχέτι ἀνθρώπων ἐπι- 
ϑυμίαις ἀλλὰ ϑελήματι ϑεοῦ τὸν ἐπίλοι- 
zov ἐν σαρχὶ βιῶσαι χρόνον. ?'4oxsroc 
γὰρ ἡμῖν ó παρεληλυϑωὶς χρόνος τοῦ βίου 
τὸ ϑέλημα τῶν ἐϑνῶν κατεργάσασϑαι, 
πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιϑυμίαις, 
οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις καὶ ἀϑεμίτοις 

εἰδωλολατρείαις. 
"Ev ᾧ ξενίζονται, μὴ συντρεχόντων ὑμῶν 

εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλας- 

15. LT (p. ἐλπ.) ἀλλὰ. 16. L: καταλαλᾶσιν (T: 
καταλαλεῖσϑε * vu. ὡς xaxon.). 41. NABCGST: 
9610. 18. NACT?L: 7T. du. ἡμῶν ἀπέϑανεν. 
G rell. * (ult.) τῷ. τ EP Bow. (pro ἐν à): 
or s. Νῶε (Al. : ra cll. Jud. 

; Il Pt. ui, 5. io. MABGGER πεξεδέχετο. 
LT. ל ἢ 21. NABCG ST: (1. $) 8 (Erasm. al.: 
- NABTIL: ὑμᾶς. — 1. LT* ὑπὲρ Zu. οἱ ἐν. 
3. [KILT* ἡμῖν. LT* τὸ βία. NABT: (1. 9.) βού- 
rom 
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16. Afin qu'ils soient confondus. Saint Justin, 
Apol., 1, 16, nous apprend que beaucoup de gen- 
tils se convertissaient à la vue de la patience et 
de la douceur des chrétiens au milieu des persé- 
Vien et de leur honnéteté dans l'exécution des 
contrats. 

19. Il vint précher. Le sens du grec est : il vint 
annoncer. — En prison; c'est-à-dire dans les lim- 
bes (Glaire). Ce verset et le suivant ont rapport à 
la descente de l'âme du Sauveur aux enfers. 18- 
quelle alla porter aux âmes des justes l'heureuse 
nouvelle de leur entrée prochaine au ciel. Plu- 
sieurs de ceux qui avaient fermé loreille aux 
avertissements de Noé, dans la pensée que Dieu 
différerait toujours de les punir, quando ezpecía- 

bant Dei patientiam, אס 2; ou bien, selon 
le texte grec, lorsque la miséricorde divine atten- 
dait leur repentir, quando expectabat Dei patien- 
tia, s'étant convertis avant de périr dans les eaux 
du déluge, eurent la joie, aprés avoir échappé à 
la damuation, de contempler la gloire du Fils de 
Dieu et de recueillir le fruit de ses mérites. 

20. Par l'eau. Les eaux du déluge sauvérent en 
effet la famille de Noé en soulevant l'arche, et en 
l'empéchant ainsi d'être submergée (Glaire). 

914. Un baptéme. Le baptême est semblable au 
déluge sous le rapport de l'eau employée pour 
figurer la grâce qui purifie l'àme, et qui, en la 
purifiant, lui procure le salut. — L'engagement : 
littéralement l'interrogation, mot qui se prend 
aussi quelquefois pour la promesse que l’on fait, 
l'engagement que l'on prend à la suite d'une 
question. Ainsi saint Pierre fait allusion, soit aux 
questions que l'on adresse à ceux qui se présen- 
tent pour recevoir le baptéme, s'ils sont bien 
résolus de renoncer au démon et à embrasser la 
foi chrétienne, soit aux promesses solennelles 
que ceux-ci font en réponse à ces questions 
(Glaire). 

IV. 4. Celui qui a souffert en sa chair cesse de 
pécher ; celui qui s'est réellement imposé des sa- 
crifices par son renoncement et sa résistance au 
péché montre qu'il a réellement rompu avec le 
péché ; il y 8 analogie entre lui et Jésus-Christ 
souffrant, juste lui-même, pour les injustes 
(Glaire). 

4. Et ils blasphèment. La vie pure des justes 
leur attire les injures 61 les outrages de ceux qui 
n'ont pas le courage de les imiter. 

I Pierre, III, 16 — IV, 4. 

. EI. Vie sainte (HE, 11- V). — 1° Devoirs envers tous (II, 11- IV, 7). 

raison de l'espérance qui est en vous ; ,'ex i^t 
16 toutefois, avec modestie et respect, Yr sw. 
conservant une bonne conscience, "שי 

afin qu'ils soient confondus pour le τῆ לי 

- mal qu'ils disent de vous, ceux qui 
— -ealomnient votre bonne conduite dans acc is e 

A 6 Christ. : 

— 17 Qar il vaut mieux souffrir (si Christus 
Dieu le veut ainsi) en faisant le bien ὃν 7 

qu'en faisant le mal; '* puisque le Siem hn 

Christ lui-même est mort une fois + 
pour nos péchés, le juste pour les 6% 
injustes, afin de nous offrir à 12100, Ra 
ayant été mis à mort selon la chair, mire 
mais étant ressuscité selon l'esprit. τὰς *s, 5. 

!? En lequel il vint aussi précher paüuvium 
les esprits retenus en prison, ?^ qui 
avaient été incrédules autrefois, lors- 3,31 ,7,6: 
que aux jours de Noé ils se reposaient non ?, 5.5. 
sur la patience de Dieu, pendant 
qu'on bátissait l'arche dans laquelle 
peu de personnes, c'est-à-dire huit 
seulement, furent sauvées par l'eau. 

21 Ce qui vous sauve maintenant 
vous-mémes, c'est un baptéme sem- 
blable : non pas une purification des ἐπε τὴ, τ 
souillures dela chair, mais l'engage- 255, « 
ment d'une bonne conscience envers Caios 3,12 
Dieu par la résurrection de Jésus- 
Christ, ?? qui est à la droite de Dieu, *» 1, 390, 
aprés avoir absorbé la mort, pour C5 
que nous devinssions héritiers dela ,177, 
vie éternelle; et qui est monté au x 
ciel, les anges, les puissances et les Mat-?5, s 
vertus lui étant assujettis. 

— XV. ' Le Christ donc ayant souffert Crea! 
pour nous en sa chair, armez-vous "ua." 
aussi de la méme pensée; car celui EM 
qui a souffert en sa chair cesse de rcx». 
pécher; 5 en sorte que ce n'est plus , τ 
selon les convoitises des hommes, Er ὁ 33. 
mais selon la volonté de Dieu qu'il 
vit, durant ce qui lui reste de temps 
dans la chair. 5 Car c'est assez de 4725 
temps consacré à satisfaire la volonté 
des gentils, pour ceux qui ont vécu 
dans les impudicités, les convoitises, 
la crapule, les excés du manger et du 
boire, et le culte sacrilége des ido- 
les. 

* Sur quoi ils s'étonnent que vous "aem 
ne couriez plus avec eux à cette méme Si. 
confusion de désordres, et ils blas- 1 i. 

+= 2,2 

T nor, 
+ 



nem, blasphemántes. ? Qui reddent ra- 
tiónem ei qui parátus est judicáre vivos = 
et mórtuos. * Propter hoc enim et mór- | 
tuis evangelizátum est : ut judicéntur | 
quidem secündum hómines in carne, vi- = 
vant autem secündum Deum in spíritu. | 
7 Omnium autem finis appropinquávit. — 
Estóte itaque prudéntes, et vigiláte in 
oratiónibus. P en 

* Ante ómnia autem, mütuam in vo- 
bismetípsis charitátem contínuam habén- 
tes : quia cháritas óperit multitüdinem 
peccatórum. ? Hospitáles ínvicem sine 
murmuratióne. ז Jive 

'* Unusquísque, sicut accépit grátiam, 
in altérutrum illam administrántes, sicut 
boni dispensatóres multifórmis grâtiæ 
Dei. ‘! Si quis lóquitur, quasi sermónes 
Dei : si quis minístrat, am exvir- — 
tüte, quam adminístrat Deus : ut in óm- 
nibus honorificétur Deusper Jesum Chris- | 
tum: cuiest glória et impérium in sécula = 
sæculérum : amen. T 

'* Charissimi, nolite peregrinäriin fer- 
vóre qui ad tentatiónem vobis fit, quasi 
novi áliquid vobis contíngat. '? Sed com- 
municántes Christi passiónibus gaudéte, 
ut et in revelatióne glórie ejus gaudeátis = 
exultántes. ! Si exprobrámini in nómine = 
Christi, beáti éritis : quóniam quod est = 
honóris, glériæ, et virtütis Dei, et quiest = 
ejus spíritus, super vos requiéscit. — 

ky NET 

'5 Nemo autem vestrum patiátur ut ho- 
micída, aut fur, aut malédicus, aut alie- 
nórum appetitor. δ Si autem ut chris- 
tiánus, non erubéscat : gloríficet autem 
Deum in isto nómine : !* quóniam tem- ἢ 
pus est ut incipiat judicium a domo Dei. | 

Si autem primum a nobis, quis finis - 
eórum, qui non credunt Dei evangélio? = 
'5 Et si justus vix salvábitur, impius δὲ = 
peccätor ubi parébunt? '? Itaque δὲ εἰ qui « 

16. LTNAB: ὀνόματι a. μέρει). ὃ ΜΆ | 

17. NAT®# 6. \ 3 

12. Du feu ardent. Grec : > du brasier qui est en 
vous ». \ ES 

14. Grec : > si vous êtes outragés pour le nom d 
Christ, bienheureux (êtes-vous), car l'Esprit de gloir 
qui est l'Esprit de Dieu, repose sur vous, leq Ρ 
blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous». — 

45. Avide du bien d'autrui, Grec : «. 
dans les affaires des autres » d'après la tio 
plus commune du mot obseur 0 

I Petri, IV, 5-19. 

LL. De sanctitate vite (El, 11-W). — 9 Officia erga fratres CV, 8« V). 

412 

φημοῦντες, "οἱ ἀποδώσουσι λόγον τῷ 
ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. 
“Εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεχροῖς εὐηγγελίσϑη, 
ἵνα κριϑῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρχί, 
ζῶσι δὲ κατὰ ϑεὸν πνεύματι. 7 Πάντων δὲ 
τὸ τέλος ἤγγικε. 

* Σωφρογήσατε οὖν xal νήψατε εἰς τὰς 
προςευχίίς. Πρὺ πάντων δὲ τὴν εἰς ξαυτοὺς 
ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει 
πλῆϑος ἁμαρτιῶν, " φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους 
ἄνευ γογγυσμῶν, 

'90000106 46066 ἔλαβε χάρισμα, εἰς 
ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες εἷς καλοὶ οἶχο- 
νόμοι ποικίλης χάριτος ϑεοῦ" "" εἴ τις λαλεῖ, 
«ἧς λόγια ϑεοῦ, εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχίος 
ἧς χορηγεῖ ὃ ϑεός, ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ó 
ϑεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα 
καὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 
ἀμήν. 

Ayanmroi, μὴ Eevibeode τῇ ἐν ὑμῖν 
πυριύσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένη, 
εἷς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος, "3 ἀλλὰ καϑως 
κοινωνεῖτε τοῖς TOU Χριστοῦ παϑήμασι, 
χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς 
δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. "" Εἰ 
 , -  2pכ , 2

ὀνειδίζεσϑε £v ὀνόματι Χριστοῦ, μαχά- 
Quot, ὅτι τὸ τῆς δόξης xal τὸ τοῦ ϑεοῦ 
πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται" κατὰ μὲν 

2 + - % * € ^ , 
αὐτοὺς βλαςφημεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξά- 
ζεται. 

15 My , ε - , € + 

ἢ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω αἷς φονεὺς 
ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ες ἀλλοτριοεπί- 
σχοπος" '* εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυ- 
γέσϑω, δοξαζέτω δὲ τὸν ϑεὸν ἐν τῷ μέρει 

, 170 . ^ «e 3» Ἑ * ^ 

τούτω. τι 0 χαιρὸς TOU ἄρξασϑαι τὸ 
κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου TOU ϑεοῦ. 

Εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν 
ἀπειϑούντων τῷ τοῦ ϑεοῦ εὐαγγελίω; xai 

  € , *, , c 2 Ρ M] ^ εἰ 0 δίκαιος μόλις σώζεται, ὃ ἀσεβὴς καὶְי
€ ^ - - ὦ 19"() H ε ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; cre xai οἱ 

7. NABLT* τὰς. 
8. ΤῊ δὲ, LT* 5. ABKLT: καλύπτει. 
9. NABLT: yoyyvoud. 

13. NABT: xado. 
14. ἃ! 51, (p. 945.) x. δυνάμεως. NABLT* 

κατὰ-δοξαζ. 
15. NBT?L: ἀλλοτριετείσκ. 
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6. Aux morts; c'est-à-dire à ceux qui étaient 
retenus dans les limbes, et qui avaient été incré- 
dules au temps de Noé (supra m 19, 20); ou 
bien aux gentils, qui étaient regardés comme 
des morts ensevelis dans les ténèbres de l'erreur 
et de l'ignorance (Glaire). 

2» Devoirs à l'égard des chrétiens, IV, 8- V. 

8. La charité couvre la multitude des péchés. 
Voir la note sur Jacques, v, 20. 

10. La gráce qu'il a recue. Chacun doit utiliser 
au profit de ses frères les talents et les dons de 
toute sorte qu'il a recus de la libéralité divine. 

41. Un ministére doit s'entendre du gouver- 
nement des fidéles, et des charges qui se rappor- 
taient aux veuves et aux pauvres. 

13. Participant ainsi auz souffrances du Christ. 
Voir la note sur Romains, vi, 4. > Ab initio szcu- 
lorum Christus in omnibus suis patitur... Ipse et 
in te patitur opprobria, et ipsum in te odit mun- 
dus ». Saint Paulin, Ep. ad Aprum. 

45. Qu'aucun de vous ne souffre comme homi- 
cide.... Le chrétien ne peut se réjouir de ses 
souffrances que s'il les endure comme chrétien, 
il ne doit donc les mériter à aucun autre titre, 
et s'il avait à souffrir pour la juste punition d'un 
crime, il n'aurait pas le mérite de celui qui souf- 
fre pour sa religion. 

16. Chrétien. Ce nom était déjà partout usité 
pour désigner les fideles. 

11. Quelle sera la fin... Les souffrances d'ici-bas 
sont à peine l'ombre des tourments qu'endurent 
les damnés. 

19. Remettent au Créateur fidéle leurs ámes. 
Les chrétiens doivent s'abandonner entierement 
à la volonté de Dieu. — Avec leurs bonnes œuvres, 

I Pierre, IV, 5-19. 

1-V). — ?' Devoirs envers les chrétiens (IV, S- V). 

- devant Dieu selon l'esprit. * Orla fin EDS 
2 

c’est-à-dire en lui montrant leurs bonnes œuvres. 

LI. Vie sainte (EE, 1 

|. phément. * Mais ils rendront compte 575 + 
. àcelui qui est poni à juger les vivants Ex #1 

et les morts. * Car c'est pour cela 
\ l'Évangile a été préché aux morts העיר 
“ eux-mêmes, afin que jugés devant les 0 
hommes selon la chair, ils vivent "pz + 

. de toutes choses est proche. Soyez "5 
donc prudents et veillez dans la 

2 prière. 

8 Mais avant tout, ayez les uns wa caritas 
Joa. 15, 12. 

pour les autres une charité constante ; xa: 223735; 
car la charité couvre la multitude des ̂ : 2^ 
péchés. ? Exercez l'hospitalité entre xx: S 13. 
vous sans murmure. 

19 Chacun de vous mettant au ser- 
vice des autres la grâce qu'il a reçue, 1c 15,71 
comme de bons dispensateurs de la Go 3; Is 
grâce multiforme de Dieu. '! Si quel- 25 5,16. 
qu'un parle, que ce soit comme des uc 
paroles de Dieu; si quelqu'un exerce "Eph e. 
un ministère, qu'il le fasse comme ל $2 
par la vertu que Dieu donne; afin E T 

= 
1 

2 Cor. 9, 7. 
Philip. 2, 1-4. 
Mutua 

v. % 

qu'en toutes choses Dieu soit glorifié ! Ἐπ Tim. 3,5 B 
par Jésus-Christ, à qui est la gloire ix 1», 31 
et l'empire dans les siècles des siè- ^5. up 
cles. Amen. 

'? Mes bien-aimés, ne soyez pas 
surpris du feu ardent qui sert à vous dendum. 
éprouver, comme si quelque chose τες ὦ ἢ 13. Judith, S, 33. 
d'extraordinaire vous arrivait ; 3 mais 38 

3, 20. 
participant ainsi aux souffrances du Eos 
Christ, réjouissez-vous, afin qu'à la T3 κε 
révélation de sa gloire vous vous ré- 9 

? guiones 4 aussi, transportés d'allé- A d 
se. ‘* Si on vous outrage pour le 

2 Tini 2, 11,19, 

nom du Christ, vous serez bien heu- ew 1s 
reux, parce que l'honneur, la gloire, 12» 5 33. 

. la vertu de Dieu et son Esprit repo- ze» $*.1« 
| Sent sur vous. 
ἘΣ 15 Mais qu'aucun de vous ne souf- christ 

p. 10, 10. 

fre comme homicide, ou voleur, ou 'bescen- 
médisant, ou avide du bien d'autrui. E DES 
'5 Et si c'est comme chrétien, qu'il = mier 5 
ne rougisse point, mais qu'il glorifie ‘Era, 
Dieu en ce monde. ז' Car voici le Prov. 5, M. 
temps où doit commencer le jugement : ies 4-10. 
par la maison de Dieu. ww 

Or s'il commence par nous, quelle Sadicabit- 
sera la fin de ceux qui ne eroient pas 7,5. 

? al Évangile de Dieu ? !8 Et si le juste h.l e 
est à peine sauvé, l'impie et le pé- 12% 57; 

cheur, oùse présenteront-ils? !? Ainsi, 1 ΝΣ 
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LL. De sanctitate vitæ (EM, 11-W)., — 90 Officia erga fratres (IV, 5. V). 

patiüntur secündum voluntátem Dei, fi- — 
déli Creatóri comméndent ánimas suas 
in benefáctis. | 

VW.‘ Senióres ergo, qui in vobis sint 

óbsecro, consénior et testis Christi pas- 
siónum : qui et ejus quæ in futüro reve- 
lánda est, glériæ communicátor :* pásci- 
te qui in vobis est gregem Dei, providén- 
tes non coácte, sed spontánee secündum 
Deum : neque turpis lucri grátia, sed vo- 
luntárie : ? neque ut dominántes in eleris, 
sed forma facti gregis ex ánimo, * Et eum 
apparüerit princeps pastórum, perci- 
piétis immarcescibilem glériæ corónam. 

* Similiter adolescéntes sübditi estóte 
senióribus. Omnes autem ínvicem humi- 
litátem insinuáte, quia Deus supérbis re- 
sístit, humilibus autem dat grátiam.* Hu- = 
miliámini ígitur sub poténti manu Dei, | 
ut vos exáltet in témpore visitatiónis : 
7 omnem sollicitüdinem vestram proji- 
ciéntes in eum, quóniam ipsi sum 
vobis. 

5 Sóbrii estóte, et vigiláte : quisi: 
sárius vester diábolus tanquam leo rü- 
giens círcuit, quærens quem dévoret : 
* cui resistite fortes in fide : sciéntes - 
eámdem passiónem ei quæ in mundo est |- 
vestre fraternitáti fieri. à 

!9 Deus autem omnis grätiæ, qui vo- 3 
cávit nos in ætérnam suam glóriam in 
Christo Jesu, médicum passos ipse px 
ficiet, confirmábit, solidabítque. יי [psi 
glória et impérium in siécula saeculórum. 
Amen. 

12 Per Silvánum fidélem fratrem vobis, - 
ut árbitror, bréviter scripsi : 028009888 - 
et contéstans hanc esse veram grátiam - 
Dei in qua statis. '? 5816181 vos ecelésia | 

10. LT: 006 (* ὑμᾶς el ϑεμελιώσει). NBT : 
Ἰησοῦ. NABT: καταρτίσει, στηρίξει, σϑενώσει. NT: 3 
ϑεμελιώσει. T "+ 
^1. LT* j δόξα xci ΒΤῚ τῶν ahóvow. 

12. NABLT: στῆτε. τ 

4 3. De cœur n'est pas dans le grec. M 
. Au temps de sa visite. Grec : + וו ; 

un) % 
à en plus à la fin : > et vous fon 

avec δι dité) ». T 
Ce me semble est entre parenthèses dan 

dies. 

πάσχοντες χατὰ τὸ ϑέλημα τοῦ 0600 εἷς 
πιστῷ χτιστῇ παρατιϑέσϑωσαν τὰς ψυχὰς 
ξαυτῶν ἐν ἀγαϑοποιΐᾳ. 
W. πρεσβυτέρους τοῦς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ, 
ὃ συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ 
Χριστοῦ παϑημάτων, ὃ καὶ τῆς μελλούσης 
ὁὁποκαλύπτεσϑαι δόξης κοινωνός ὅποιμά- 
γατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ ϑεοῦ, ἐπισκο- 
ποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλ᾽ 5000000, μη- 
δὲ αἰσχροχερδῶς ἀλλὰ προϑύμως, ὃ μηδ᾽ 
(c χκαταχυριεύοντες τῶν χλήρων ἀλλὰ τύ- 
ποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου" " καὶ φανερω- 
ϑέντος τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσϑε τὸν 
ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. 

ὁ Ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέ- 
pois πάντες δὲ ἀλλήλοις ὑποτασσόμενοι 
τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασϑε, ὅτι ó 
ϑεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς 
δὲ δίδωσι χάριν. " Ταπεινώϑητε οὖν ὑπὸ 
τὴν χραταιὼν χεῖρα τοῦ ϑεοῦ, ἵνα ὑμᾶς 
ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, ᾿πᾶσαν τὴν μέριμναν 
ὑμῶν ἐπιῤῥίψαντες ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ 
μέλει περὶ ὑμῶν. 

5 Νήψατε, yonyoonoure ὅτι 60 ἀντίδικος 
ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπα- 
τεῖ, ζητῶν τίνα καταπίῃ, "ὦ ἀντίστητε 
᾿στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδύτες τὰ αὐτὰ τῶν 
παϑημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι 
ἐπιτελεῖσθαι. 

δὲ ϑεὸς πάσης χάριτος, à καλέσαςי9%)  
ἡμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὑτοῦ δόξαν ἐν Χρι- 
στῷ Ἰησοῦ, ὀλίγον παϑόντας αὐτὸς καταρ- 
τίσαι ὑμᾶς, στηρίξαι, σϑενώσαι, ϑεμελιώσαι. 
"Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

13 hd Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελ- 
φοῦ (ὡς λογίζομαι) δι’ ὀλίγων ἔγραψα, 
παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι 
ἀληϑῆ χάριν τοῦ ϑεοῦ, εἰς ἣν ἑστήκατε. 

 - 4σπάζεται ὑμᾶς x ἐν Βαβυλῶνι συνיל

19. LT (* ds) : αὐτῶν et : 
1. NABT?L : (pro τὲς) 8». 
2. NBT?* ἐπισκοπ. NAT'LT (p. 

ϑεόν. 

ἀγαϑοποιΐαις. 

ixac.) κατὰ 

ὩΣ א (pr. m.) + (p. ou.) δὲ oi. LT* ὑποτασ- 

% NAT®: χεῖραν. AL+ (in [.) ἐπισκοπῆς. 
7. NAB (pr. m.) T: ἐπιρέψ. 
2 G rell. [H]* ὅτι. L: vwd καταπιεῖν. 
9. NBT*t (p. à») τῷ. 



I Pierre, V, 1-13. ^15 

ΕΠ. Vie sainte (EE, 11- V). — 9. Devoirs envers les chrétiens (IV, S- V). 

ie ceux-là mêmes qui souffrent selon “73 
la volonté de Dieu, remettent au Créa- 557 7 τ΄ 

- teur fidèle leurs âmes avec leurs 
_ bonnes œuvres. 

 W.! Je conjure donc les prêtres qui Officia V. 1. Les prêtres. Voir la note sur Philippiens, 
ἐν * ré pastorum. |1, 1. — Prétre comme eux, Langage plein d'hu- 

sont parmi vous, prétre comme eux m: pour Je Chef 5 l'Église. τῇ émoin des 
" : 16+ > . | souffrances du Christ, parce qu'il en a été le 
E de Ρ Wen p δὰ rer st; PR LL spectateur, et parce qu'il les a reproduites en sa 
“moi qui suis participant à la gloire A+. 33, 2. | propre vie. 
_ qui doi svélé i : 2 pais- Rom.s 18. | 2. Paissez le troupeau de Dieu. C'est le mot que 

; E. E ren 5s: Pi run ut . | Notre-Seigneur a ו ἐν: à son Apótre (Jean. 
1 1 

3, 4 
Joa. T5 xxr, 17); il est resté gravé dans son cœur. 

confié, veillant sur lui, non par né- RE 1 
i . à 3 X 

Dieu; non point en vue d'un gain m1, 7 11 
1 1 4 3 Lue. 32, 25. 3. Non comme dominant sur l'héritage du Sei- 

honteux, mais de plein Bre, et non Mat. 20, 25. gneur. Autre enseignement recueilli de la bouche 
comme dominant sur l'héritage du1Tim. #12 | du divin maitre (Mare, x, 42. Cf. Matthieu, 

xx, 25). Seigneur, mais vous faisant de cœur rui». an 
le modèle du troupeau. + Et lorsque He. 13,2. 
paraîtra le prince des pasteurs, vous 1 Thes? 5 
obtiendrez la couronne de gloire qui 3.1, iz 
ne se flétrit jamais. 

5 Vous aussi, jeunes gens, soyez """as 
soumis aux prêtres. Inspirez-vous $2355. 
tous l'humilité les uns aux autres, ! 1255" 
parce que Dieu résiste aux superbes, {αν 19 32 
et que c'est aux humbles qu'il donne 55 i7 is. 
la gráce. 6 Humiliez-vous donc sous er " 6. Au temps de sa visite, à l'heure du jugement. 

la puissante main de Dieu, pour qu'il zi. 
vous exalte au temps de sa visite, », δ᾿ 2923, 

 , τοל  rejetant en lui toute votre sollicitu- τοῦד
de, parce qu'il a lui-même soin de 7255 

Mat. 6, 31-33. 
vous. : Philip. 4, 5. 

3 Soyez sobres et veillez, car votre Sobrietas | 8. Comme un lion. > Leo et Christus est appel- 
- a ἃ et latus et diabolus... Ergo et ille leo, et ille le adversaire, le diable, comme un lion risiantia. Ille, (Christus) leo propter fortitudinem ; ille 

1 ₪ 2° : | (diabolus) leo propter feritatem : ille leo ad 
TOME I po coger de bà cher ur e. io. I ma ille Ἂν ad nocendum ». Saint Augus- 

ant qui il pourra dévorer. ? Résis- Prov. 15, 15 | tin, Serm. xxm, 
. / Job, 1,7 ;2,2. 

tez-lui, forts dans la foi, sachant zs 
. , 1 Joa, 5, 4. 

que la méme afliction est commune Mat 9, 39. 
à vos frères qui sont dans le monde. s, 54; 16, 5. 

19 Mais le Dieu de toute grâce, Vets- . 40. Un peu de temps. > Angustia nostre tribula- 
2 Σ ; , tionis finitur : latitudo autem qua transimus, 

qui nous a appelés par le Christ Jé- 22,17. | non habet terminum >. saint Augustin, jn Ps. 
sus à son éternelle gloire, aprés que puy 12e. | ^"! 0: 3. 
vous aurez souffert un peu de temps, 2 cor: 417. 

. 1 # Pet. 4, 11. 
vous perfectionnera lui-même, vous se. #23. 
fortifiera et vousaffermira. '! Aluila ^'^ 
gloire et l'empire dans les siècles 
des siécles. Amen. 

12 Je vous ai écrit brièvement ce Salutatio- | 12. Par Silvain. C'est probablement le Silvain 
= : ou Silas, compagnon de saint Paul. Voir la note 

me semble, par Silvain, notre frère sur Actes, xv, 32. — La vraie grâce de Dieu. La 
e - 4ct.15,22,32. | vraie religion, la vraie voie du salut, celle que 

fidèle, vous suppliant et vous prO- 1Thes. 1, L | nous vous avons annoncée, et dans laquelle vous 
testant que la vraie grâce de Dieu x pene s err 8; x persécutions qui vous ont 

s susc aire). est celle dans laquelle vous demeu- "^" ^* |° : 
rez fermes. 3 1 qui Philip. 2,22 | 43. Par Babylone, tous les anciens, suivis de la 
Babvl 1 990 est dans Colos. 4, 10. | plupart des interprètes catholiques, et méme de 

yione, eiue comme vous, et quelques protestants trés célebres, tels que Gro- 



416 I Petri, V, 14. 

IL, De sanctitate vitæ (EE, 11-V). — 9. Officia erga fratres (IV, 8- V). 

ἐχλεχτὴ καὶ Máoxog 0 υἱός μου. ""᾿Ασπά- | que est in Babylóne coélécta, et Marcus = 
00095 ἀλλήλους iv φιλήματι ἀγάπης. Ei- | filius meus. '* Salutáte invicem in ésculo | 
ρήνη ὑμῖν πᾶσι τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. | sancto. Grátia vobis ómnibus qui estis in | 
"Aur v. Christo Jesu. Amen, Uu 

14. ABLT* "Ino. ABG[KISLT* * Auijv. 36 t saint baiser, Grec :« un baiser de cha- 

———Á—— 

MIC WEIT ΡΨ σὰν 

h^ dM EM ol -. 

Époux grecs (III, 7, p. 409). (Bas-re lief funéraire). 



I Pierre, V, 14. 417 

XX Vie sainte (ΕΠ, 11-V). — 2 Devoirs envers les chrétiens (IV, 7-V). 

tius, Cave, Lardner, etc., ont entendu la ville de 
Rome, d'oü l'Apótre a écrit cette lettre. — Marc 
est saint Marc, l'Évangéliste, que saint Pierre 
appelle son fils, e qu'il l'avait engendré à 
Jésus-Christ, en le convertissant, qu'il l'avait 
instruit et qu'illeregardait commeun de ses prin - 
cipaux disciples (Glaire). 
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Lion dévorant une antilope (V, 8, p. 415). 
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DEUXIEME ÉPITRE DE SAINT PIERRE 

INTRODUCTION 

Il n'est pas permis de mettre en doute l'authenticité de cette Épitre, ni 
d'en placer la date aprés la mort de saint Pierre, puisqu'elle-méme désigne 
cet Apótre comme son auteur, 06 qu 'elle est reconnue par toute l'Église 
comme inspirée. Cependant elle ne s'est pas propagée aussi vite que la 
première; et l'on voit qu'au deuxième et au troisième siècle, elle était l'objet 
de certaines hésitations. Dans plusieurs Églises, on doutait qu'elle füt du 
Prince des Apótres, non qu'on ne la jugeát pas digne de lui, mais parce | 
qu'elle semblait avoir un style différent de celui de la précédente et qu'on | 
y trouvait renfermée une partie de celle de saint Jude. Aussi est-elle du - 
nombre des livres deutérocanoniques, comme l'Épitre de saint Jacques. Ces | 
doutes n'ont pourtant pas empêché qu'elle n'ait été reçue généralement en Occi- = 
dent comme en Orient, dès le milieu du quatrième siècle. Si elle diffère de - 
la précédente à quelques points de vue, si elle a un style plus énergique et | 
plus vif, elle s'en rapproche aussi sous certains rapports, par ses citations - 
de l'Ancien Testament, par ses allusions fréquentes aux mystères de Notre- 
Seigneur, par des expressions singuliéres et pittoresques, par plusieurs de 
ses pensées, par la construction de ses périodes et par la manière dont sont 
énoncées ses maximes. D'ailleurs, quelque différence qu'il y ait sous ce rap- - 
port entre l'une et l'autre, on s'en étonnera peu, si l'on tient compte de ce - 
que rapporte la tradition, que saint Pierre s'est servi de divers secrétaires | 
pour rendre ses pensées. Des auteurs du second siècle ont nommé saint 
Mare et Glaucias comme lui ayant servi d'interprétes. Peut-être Silvanus | 
a-t-il été son secrétaire comme son messager pour sa premiere Épitre. 

Comme les hérétiques qu'il combattait dans sa première Épitre conti- | 
nuaient à nier la nécessité des bonnes œuvres, saint Pierre, averti par Notre 
Seigneur de la proximité de sa mort, crut qu'une seconde Lettre, laissée” 
comme son testament aux fidéles dont il avait la confiance, serait le ומ 
le plus efficace pour les détourner de l'erreur et les maintenir dans la bonne: 
voie. Telle est l'idée qui a inspiré ce dernier écrit. Le Prince des Apôtres me 
se contente pas de condamner l'erreur et de la flétrir : il démasque 
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sédueteurs; il dénonce à l'avance ceux qui se préparent à désoler l'Église; 
il réfute leurs erreurs et en signale les funestes effets. 

On remarque une certaine gradation dans l'exposé de ses idées. — Au 
premier chapitre, il ineulque les grands principes qui obligent les chrétiens 
àla pratique des vertus, et il fait sentir la certitude de la doctrine des Apó- 
tres. Elle ne repose pas sur des imaginations ou des théories savantes, comme 
celles des gnostiques, mais sur des faits, c'est-à-dire sur des miracles dont ils 

ont été témoins et sur des prophéties dont l'accomplissement est manifeste. — 
Dans le second, il dévoile et flétrit les maximes et les mœurs des héréti- 

ques et surtout des hérésiarques. — Dans le troisiéme, il réfute les raisons 
par lesquelles ils cherchaïent à ébranler la foi des chrétiens; et parce qu'ils 
abusaient de certains passages de saint Paul pour autoriser leurs erreurs, 
il invoque lui-méme le témoignage de l'Apótre, caractérise ses Épitres et en 
fait sentir la divine autorité. (L. Bacuez). 

Saint Pierre, Statuette antique en bronze 

(Mus£e de Berlin) 

ver uin M ואי y ONE TOR 
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: > par lesquelles (gloire et. 

EPISTOLA 

BEATI PETRI APOSTOLI 
SECUNDA 

X. ' Simon Petrus, servus 66 8 
Jesu Christi, iis qui cozequálem nobíscum 
sortiti sunt fidem in justítia Dei nostri et 
Salvatóris Jesu Christi. 

3 Grátia vobis et pax adimpleátur in 
cognitióne Dei et Christi Jesu Dómini 
nostri : 5 quómodo ómnia nobis divinæ 
virtütis suæ, que ad vitam et pietátem 
donáta sunt, per cognitiónem ejus qui 
vocávit nos própria glória et virtüte. 
4 Per quem máxima et pretiósa nobis pro- 
missa donávit : ut per hæc efliciámini 01- 
vine consórtes natüræ : fugiéntes ejus, 
quiae in mundo est, concupiscéntiæ cor- 
ruptiónem. 

* Vos autem curam omnem subinferén- 
tes, ministráte in fide vestra virtütem, in 
virtüte autem sciéntiam, ὃ in sciéntia au- 

tem abstinéntiam, in abstinéntia autem 
patióntiam, in patiéntia autem pietátem, 
7 jn pietáte autem amórem fraternitátis, 
in amóre autem fraternitätis eharitátem. 

8 Hac enim si vobiscum adsint, et sû- 
perent : non vácuos, nec sine fructu vos 
constituent in Dómini nostri Jesu Christi = 
cognitióne. * Cui enim non presto sunt — 
hzc, cæcus est, et manu tentans, obli- - 
viónem accipiens purgatiónis véterum - 
suórum delictórum. '? Quaprópterfratres = 
magis satágite, ut per bona ópera cer- | 
tam vestram vocatiónem et electiónem fa- | 
ciátis : haec enim faciéntes, non peceá- - 

10. ΝΑΙ; σποδάσ. ₪6 | 
ποιεῖσϑε e 

9. NAGST: ἁμαρτημάτων. 
διὰ T. καλῶν ὑμῶν ἔργων βεβ. … 
ποιῆ σϑε). 

I. 9. Du Christ Jésus. Grec : « de Jésus ». 
A. Par qui. Grec 

vertu) ». 

IIETPOY TOY 

AHOXTOAOY EHIXTOAH 

KAOOAIKH AEYTEPA 

X. Συμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος 
ἸΙησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι 
πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν καὶ σω- 
τῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

? Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληϑυνϑείη ἐν 
ἐπιγνώσει τοῦ ϑεοῖ καὶ ᾿Ιησοῖ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν. ὀ'Ὡς πάντα ἡμῖν τῆς ϑείας δυνώ- 
μεως αὐτοῦ τὼ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν 05- 
δωρημένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ χκαλέ- 
σαντος ἡμᾶς διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς, * δι᾿ ὧν 
τὰ μέγιστα ἡμῖν καὶ τίμια ἐπαγγέλματα de- 
δώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε ϑείας κοι- 
γωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν 40 OU 
ἐν ἐπιϑυμίᾳ φϑορᾶς" 

ὅ χαὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρ- 
εἰςενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει 
ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶ- 
σιν, δ ἐν δὲ τῆ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ 
τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπο- 
μονῇ τὴν εὐσέβειαν, Têv δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν 

φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. 
ὃ Ταῖτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα xal πλεο- 

γάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καϑί- 
στησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐπίγνωσιν' 9 ὦ γὰρ μὴ πάρεστι 
ταῦτα, τυφλός ἐστι, μυωπάζων, λήϑην λα- 

Buy τοῦ καϑαρισμοῦ τῶν πάλαι αὑτοῦ 
ἁμαρτιῶν. "5 Διὸ μᾶλλον, ὠδελφοί, σπου- 
δάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐχλο- 
γὴν ποιεῖσϑαι" ταῦτα ydo ποιοῦντες οὐ μὴ 

4. BLT: Σίμων m *  Hére. el .א ändor.). 
N: εἷς δικαιοσύνην. 2 .X* τὸ 9. x. Ino. LT: “μῶν, 
ὡς τλ. el : ἐδίᾳ Ἴδε». ἀρετῇ, δι᾽ ὧν 11. 4. NAT*# 

οἷς) τὰ. 4. LTT τῷ (a. κόσμῳ). 5. T: δὲ τῦτο 
iE x. αὐτοὶ 0% on. Bez. : κατ᾽ αὐτὸ δὲ τ. Beng.: 
x. αὐτοὶ δὲ rérw). 8. AL: παρόντα (pro ὑπάρχ.). 



  4 Cols CoL Lr - 1 ΟΥΙו ור .|

DEUXIEME ÉPITRE DE SAINT PIERRE 

LI* PARTIE. — Bases de l’enseigne- 
ment chrétien, I. 

I. 1. Simon Pierre. L'Apótre s'appelle Simon, 
Συμεών, comme saint Jacques l'a appelé au Con- 
cile, Actes. xv, 14. Mais il n'oublie pas le nom que 
Notre-Seigneur lui a donné, Jean, 1, 42. Il l'écrit 
en grec, Πέτρος, et non en syro-chaldéen, Κηφᾶς, 
comme faisaient les judaisants, I Corinthiens, 
L 12; nr, 22; ix, 5; Galates, n, 9. — Serviteur. 
C'est un titre que le Fils de Dieu a voulu porter 
lui-méme et qui fait prendre aux successeurs de 
saint Pierre celui de servus servorum Dei. 

4. Participants de la nature divine. Le chrétien, 
appelé à partager dans le ciel la gloire de 
Jésus-Christ, est associé, en attendant, à la vie 
de Dieu par la gráce et participant à son Esprit 
comme un membre de son divin Fils. 

5. Apporlez aussi..... est l'apodose de comme 
tout ce qui est..... du y. 3 (Glaire). 

8. Vous ne serez pas dépourvus... Saint Pierre 
insiste sur la nécessité de pratiquer les vertus, 
alin de réfuter les hérétiques qui prétendaient 
que la foi suffit pour le salut. 

10. Ainsi notre vocation et notre élection sont 
liées l'une à l'autre et dépendent de nos bonnes 
œuvres. Dieu, en nous prédestinant à la béatitude 
éternelle, ne nous ya prédestinés qu'autant qu'il 
a prévu que nous coopérerions à sa grâce par nos 
bonnes œuvres {Gaire). 

IJ. — -ם! X.' Simon Pierre, serviteur et apô- "ue. 
tre de Jésus-Christ, à ceux quiontreçu jt 7 
en partage la même foi que nous, "iW 
par la justice de notre Dieu et Sau- 2» $5. 
veur Jésus-Christ. 

? Que la grâce et la paix abondent Prima 
en vous par la connaissance de Dieu ‘Christe- 
et du Christ Jésus Notre-Seigneur. 
3 Comme tout ce qui est de sa divine sias. 4 
puissance par rapport à la vie et à la 1 4,75. 
piété nous a été donné par la con- «245,4: 1, 
naissance de celui qui nous a appelés ^"5^ ^ 
par sa propre gloire et sa propre rois 
vertu, ^ et par qui il a accompli les ג" 
grandes et précieuses promesses, afin x55, 1517; 
que par elles nous devinssions parti- 64: 5. 
cipants de lanature divine, en fuyant 1 2. 3,2. 
la corruption de la concupiscence qui sci zi,» 
est dans le monde. 

5 Apportez aussi tous vos soins $a chart 
pour joindre à votre foi la vertu; à pnp2izis 
la vertu, la science; * à la science, "*55 5 ̂": 

: Hs 2 Rom. 12, 1; la tempérance; à la tempérance, la “536 
patience; à la patience, la piété; T à, 57/5. 
1 TIL, E d f 2 à זי Mat. 6, 16, 17 ; 
a piété, l'amour de vos freres; àla- 5; 

mour de vos frères, la charité. etre 
ἢ Car si ces choses sont en vouset cer 

y dominent, elles feront que vous ne per bona 
serez pas dépourvus et sans fruit 
dans la connaissance de Notre-Sei- 

, . . . Joa. 17,3; 
gneur Jésus-Christ. * Mais celui en ‘14,21. 

. r. 14, 
qui elles ne se trouvent pas, est aveu- ας 5, 14. 

Deut.28,28-29, 
gle et marche à tâtons, oubliaet 
quil a été purifié de ses anciens 
péchés. '^ C'est pourquoi, mes frères, ב . ὡς 
appliquez-vous davantage à rendre 4,20 15; 
certaines par vos bonnes œuvres 32 
votre vocation et votre élection; car ?hii»sis15 
agissant ainsi, vous ne pécherez ja- 
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bitis aliquándo, '' Sie enim abundánter 
ministrábitur vobis intróitus in ætérnum 
regnum Dómini nostri et Salvatóris Jesu 
Christi. 

‘? Propter quod incípiam vos semper 
commonére de his : et quidem sciéntes 
et confirmátos vos in præsénti veritáte. 
13 Justum autem árbitror, ndiu sum 
in hoe tabernáculo, suscitáre vos in 
commonitióne : ** certus quod velox est 
deposítio tabernáculi mei, secündum 
quod et Dóminus noster Jesus Christus 
significávit mihi. '* Dabo autem óperam 
et frequénter habére vos post | 
meum, ut horum memériam faciátis. - 

16 Non enim doctas fábulas secüti, | no- — 
tam fécimus vobis Dómini nostri Jesu — 
Christi virtütem et præséntiam : sed — 
speculatóres facti illíus iis 
17 Accípiens enim a Deo Patre. honórem 
et glóriam, voce delápsa ad eum hujus- 
cémodi a magnífica glória : Hicest Fílius = 
meus diléctus, in quo mihi compläeui : 
ipsum audíte. '* Et hanc vocem nos au- | 
divimus de coelo allátam, cum essémus 
cum ipso in monte sancto. — 

1 Et habémus firmiórem RNV T d 
sermónem : cui benefácitis attendéntes, 
quasi lucérnæ lucénti in caliginóso loco, 
donee dies elucéscat, et lücifer oriátur 
in córdibus vestris : 3% hoc p | 
telligéntes, quod omnis prophetia: scrip- 
türæ própria interpretatióne non fit. 
?! Non enim voluntáte humána alláta est = 
aliquándo prophetía : sed Spiritu saneto = 
inspiráti, locüti sunt sancti Dei hómines. - 

EL. ! Fuérunt vero et pseudoprophétæ À 
in pópulo, sicutet in vobiserunt magistri - 
mendáces, qui introdücent sectas per- . 
ditiónis, et eum, qui emit eos, Doni à b: 

IN 
ESS 

8. mA: de τοῦ οὐρανοῦ, ὃ CT ΝΣ 
ὄρει. 

ἐπηλύσεως. (Hemming : *20. H. Steph. al. 
ἐπελεύσεως. Jun.: ה 

34. BCT!: og. ποτέ. BT: 1141. 8 6 
rell. * οὗ. ALT. re (a. ϑεοῦν. ig 

17. Écoutez-le n'est pas dans le grec. | LPS 

II Petri, I, 11 — II, 1. 

L Christians doctrinze fundamenta a). 
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πταίσητέ note. "' οὕ τω yao πλουσίως 
ἐπιχορηγηϑήσεται ὑμῖν ἡ 5060006 εἰς τὴν 
αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ 
σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

12 Ζι οὐχ ὠμελήσω ὑμᾶς ἀεὶ ὑπομιμνή- 
σχειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστη- 
ριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληϑείᾳ. "" Ai- 
χαιὸν δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ 
τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπο- 
μνήσει, !* εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόϑε- 
σις τοῦ σκηνώματύός μου, χαϑωὼς καὶ ὃ 
κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι. 
15 Σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς 
uera τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην 
ποιεῖσϑαι. 

16 Où ydg σεσοφισμένοις μύϑοις ἔξακο- 
λουϑήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυ- 
olov ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ 
παρουσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπται γενηθέντες τῆς 
ἐκείνου μεγαλειότητος. "ἴ “αβὼν γὰρ παρὰ 
ϑεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν, φωνῆς &ve- 
χϑείσης αὐτῷ τοιᾶςδε ὑπὸ τῆς μεγαλόπρε- 
ποὺς ϑύξης" ̓ Οὗτός ἐστιν ὃ υἱός μου 6 

ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα. —'* Koi 
ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐ- 
ρανοῦ ἐνεχϑεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ 
ὄρει τῷ dyiw, 

19 χαὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν 
λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προςέχοντες, WG 
λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τύπῳ, ἕως οὗ 
ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωςφόρος ἀνατείλῃ ἐν 
ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ** τοῦτο πρῶτον γινώ- 
σχοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας 
ἐπιλύσεως οὐ γίνεται. ? Οὐ γὰρ ϑελήματι 
ἀνθοώπου ἠνέχϑη ποτὲ προφητεία, ἀλλ᾽ 
ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν 
οἱ ἅγιοι ϑεοῦ ἄνθρωποι. 
XX. ᾿Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ, 
λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδίά- 

σχαλοι, οἵτινες παρειςάξουσιν αἱρέσεις ἄπω- 
λείας, x«i τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπό- 

11. A ponit κἡ μῶν post σωτῆρος. 
12. NABCLT: Ad μελλήσω. NBCT: ucl. ἀεὶ 

ὑμᾶς. 
43. NAT (p. ἐν 860 ) τῇ. 
 . καϑὼς καὶ ὃ κύριος ἡ μῶνא* .44

15. N: σπουδάζω. 
17. NCF (a. 9800( τοῦ. A: ηὐδοκ. 
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13. Pendant que je suis dans cette tente. Cette 
expression marque le peu d'attachement que 
l'homme doit avoir pour cette vie périssable et 
éphémére. 

14. L'enlévement. Le mot depositio, ἀπόθεσις, 
adopté des les premiers temps pour exprimer la 
mort ou la séparation des fidèies, parait emprunté 
à cette Épitre. — Comme Notre-Seigneur Jésus- 
Christ me la signifié : Jésus-Christ avait prédit à 
saint Pierre qu'il mourrait d'une mort violente 
mais outre cette révélation générale, saint Pierre 
en eut d'autres particulieres, selon plusieurs 
Peres (Glaire). 

17. De la gloire magnifique: c’est-à-dire de la 
nuée oü la gloire de Dieu parut avec un grand 
éclat (Glaire). 

19. La certitude des anciennes prophéties était 
plus affermie dans l'esprit des Juifs, qui avaient 
toujours eru au témoignage des prophétes, mais 
qui avaient peine à croire au témoignage des 
Apótres, et à qui les Apótres étaient obligés de 
dire pour les convaincre : Ce ne sont pas des 
fables que nous vous préchons, mais ce que nous 
vous disons, nous l'avons vu de nos yeux et c'est 
ce que les prophétes mémes vous ont annoncé. 

20. Nulle prophétie. On a pu déjà remarquer 
que, dans le langage des Hébreux, le mot tout, 
suivi d'une négation, signifiait pas un seul, nul, 
aucun (Glaire). — Par une interprétation particu- 
liére. Dieu ayant déjà jugé à propos de donner sa 
parole aux hommes pour régle de foi, on doit pré- 
sumer qu'il n'en a pas abandonné l'interprétation 
aux incertitudes du jugement individuel. « Non 
putemus in verbis esse Evangelium, sed in sensu. 
Interpretatione perversa, de Evangelio Christi fit 
hominis evangelium, aut, quod pejus est, diaboli ». 
Saint Jérôme, in Gal., 1, 11-12. 

II* PARTIE. — Condamnation des 

hérésiarques, II. 

IL. 4. Faux hètes. Ce sontles hérésiarques 
qui, parlant au nom du ciel ou prétendant expliquer 
les oracles, niaient la réalité de la Rédemption (Υ. 1) 

II Pierre, I, 131-—- H, 1. 

I. Bases de l'enseignement chrétien a). 

mais. '' Et par ce moyen, vous sera i53 
largement donnée l'entrée au royaume 55, αν 

éternel de Notre-Seigneur et Sau- ^?**** 
yeur Jésus-Christ. 

3 Cor. 5, + quil est juste que pendant que je τὰ 
suis dans cette tente, je vous ranime Z5 17 3s. 
par cet avertissement; '* certain א ? 1: 
que bientôt se fera l'enlèvement de ל" ἣς 
ma tente, comme Notre-Seigneur * ̂ ^? 
Jésus-Christ me l'a signifié. !* Mais 
jaurai soin que vous puissiez sou- 
vent, méme aprés ma mort, vous 
km le souvenir de ces choses. 

16 En effet, ce n'est point en vous 
attachant à d'ingénieuses fictions, 
que nous vous avons fait connai- e. pus 
tre la puissance et l'avénement de as. ï, 9 2, 
Notre-Seigneur Jésus-Christ; mais 1 Tim. 6, 30, 
c'est après avoir été les spectateurs 1 Gr: i, i 
de sa majesté. 17 Car il reçut de א 

: * » Eph. 1, 6. 
Dieu le Père, honneur et gloire, mat.12,171s. 
lorsque descendant de la gloire ma- 
gnifique, vint à lui cette voix : « Ce- 
lui-ei est mon Fils bien-aimé en qui 
jai mis mes complaisances : écou-,, 
tez-le ». '* Et cette voix apportée x 17; 
du ciel, nous l'avons entendue nous- xs 
mêmes, lorsque nous étions avec lui 
sur la montagne sainte. 

'* Et nous avons la parole plus Verbem 

"Testis 
transífigu- 
rationis. 

1-3. 
1-8. 

, 28-36. 
Ex. 3, 5. 

i- 

ferme des prophétes, à laquelle vous cum. 
faites bien d’être attentifs, comme ἃ 
une lampe qui luit dans un lieu obs- ^ i5 52. 
cur, jusqu'à ce que le jour brille, א 
et que l'étoile du matin se lève dans ! ^" ^** 
vos cœurs; ?? sachant avant tout que 2 Ti. 5, 16. 
nulle prophétie de l'Écriture ne s'ex- 7 

culière. ?! Car ce n'est pas par la vo- τὰς 522, 
lonté des hommes que la prophétie 7**** 
a jamais été apportée; mais c'est 
inspirés par l'Esprit-Saint, qu'ont 
parlé les saints hommes de Dieu. 

XX. ' Mais il y a eu aussi de faux Ius 
prophètes dans le peuple, comme il שי" 
y aura également parmi vous des , τς. 
maitres menteurs, qui introduiront Ὁ ^ 157* 
des sectes de perdition, et renieront 7.5. 

. : riturus, 
p avertir toujours de ces choses, 

bien que vous les sachiez, et soyez 55:3: 
- confirmés dans la vérité dont je vous , JP, 
— parle présentement; '% car je crois PA ^s 

_plique par une interprétation parti- 

—. — 418 C'est pourquoi j'aurai soin de mrevi 
3-1 mo 



negant, superducéntes sibi célerem per- = 
ditiénem. 5 Et multi sequéntur eórum = 
luxürias, per quos via veritátis blasphe- = 
mábitur : ? et in avarítia fictis verbis - 
de vobis negotiabüntur : quibus judícium = 
jam olim non cessat, et perdítio eórum 
non dormítat. 

, Si enim Deusángelis peccántibus non | 
pepércit, sed rudéntibus inférni detráctos | 
in tártarum trádidit cruciándos, in judi- 
cium reservári : * et origináli mundo non 
pepércit, sed octávum Noé justitiæ præ- 
cónem custodívit, dilüivium mundo im- 
piórum indücens. * Et civitátes Sodo- 
mórum et Gomorrhzeórum in cínerem 
rédigens, eversióne damnävit : exémplum 
eórum qui ímpie actüri sunt, ponens : 
7 et justum Lot oppréssum a nefandórum 
injüria acluxuriósa conversatióne erípuit. 
* aspéctu enim, et auditu justus erat. 
hábitans apud eos qui de die in diem 
ánimam justam iníquis opéribus cruciá- = 
bant. ? Novit Dóminus pios de tenta- . 
tióne erípere : iníquos vero in diem ju- 1 
dicii reserváre cruciándos ; 1 magis 1 
autem eos qui post carnem in 1 coi | 
céntia immunditiæ ámbulant, domina- = 
tionémque contémnunt, audáces, sibi | 
placéntes, sectas non métuuntintrodücere | 
blasphemántes : !! ubi ángeli fortitüdine ; 
et virtüte cum sint majóres, non portent | 
advérsum se execrábile judicium. Ὁ 

'? Hi vero velut irrationabilia péoore, 
naturáliter in captiónem et in perniciem 
in his quae ignórant b tes in . 
corruptióne sua peribunt, '? percipiéntes = 
mercédem injustitiæ, voluptátem existi- = 
mántes diéi delícias : coinquinatiónes, et — 

* E 

H. 4^, Grec τ « mais les précipitant ine l'abime | 
avec des chaînes de ténèbres, il les a livrés pour | 
- gardés jusqu'au jugement ». ? 

. Grec: + car ce juste, demeurant C "2 
nigeait chaque jour son âme juste, use 
en voyait et entendait (dire) de leurs mauvaises 
actions ». 

10. D'introduire n'est pas dans le grec. : 
M. Le grec a en plus à la fin : > devant le 

US. D Destinés naturellement à devenir une 
à périr. Grec : « qui ne suivent que la nature 
riels) et qui sont faits pour étre pris et 

II Petri, II, 2-13. 
11. Hiresiarchæ condemnantur (EX). 

A24 

τὴν ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν 
ἀπώλειαν. — ? Καὶ πολλοὶ ἐξακολουϑήσου- 
σιν αὐτῶν ταῖς ἀπωλείαις, δι᾿ οὗς ἡ ἑδὸς 

τῆς ἀληϑείας βλαςφημηϑήσεται. 3 Καὶ ἐν 
πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύ- 
σονται, οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐχ ἀργεῖ, καὶ 
ἡ ὁπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει. 

4 Ei γὰρ 6 9s0c ἀγγέλων ἁμαρτησάντων 
οὐχ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρτα- 
ρασας, παρέδωκεν εἰς κρίσιν τετηρημένους, 
5% ἀρχαίου χόσμου οὐχ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ 
ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξε, 
κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας, " καὶ 
πόλεις Σοδόμων χαὶ Γομόῤῥας τεφρώσας 
καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόν- 
των ἀσεβεῖν τεϑεικώς, "xal δίκαιον dor 
καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀϑέσμων ἐν 
εσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐῤῥύσατο ὃ (βλέμματι 
γὰρ καὶ ἀκοῇ ὃ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αὐ- 
τοῖς, ἡμέραν 2E ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνό- 
μοις ἔργοις ἐβασάνιζεν) — " olds κύριος εὐ- 
σεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ 
εἰς ἡμέραν κρίσεως χολαζομένους τηρεῖν, 
Ι9 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρχὸς ἐν ἐπι- 
ϑυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότη- 
106 καταφρονοῦντας. Τολμηταὶ αὐϑάδεις, 
δόξας οὐ τρέμουσι βλαςφημοῦντες, '' ὅπου 
ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ 
φέρουσι κατ᾽ αὐτῶν παρὰ κυρίῳ βλάςφημον 
χρίσιν" 

13 οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῶα φυσικώ, γεγεν- 
γημένα εἰς ἅλωσιν xal φϑορών, ἐν οἷς 
ἀγνοοῦσι βλαςφημοῦντες, ἐν τῇ φϑορᾷ αὖ- 
τῶν καταφϑαρήσονται, "ὃ κομιούμενοι μι- 
σϑὸν ἀδικίας" ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν 
γἱμέρᾳ τρυφήν, σπῖλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶν- 

2. NABCG rell. : ἐσελγείαις. 

3. Valck. : εἰς ὑ μᾶς. 

4- NT*: σιροῖς. ABCL: σειροῖς. LT: τηρου μένους 
(L: κολαζομένος τηρεῖν). 

8. BL* 6. 9. א (pr. m.) T*: πειρασμιῶν. 
11. ΑἸ ΤῊΣ παρὰ κυρίῳ. 

12. NABCT: γεγεννημι. quo. (S : yeyernu.) et : 

καὶ φϑαρήσ. (pro καὶ φϑαρ.). LT: αὐτῶν. 
13. LT: ἀγάπαις. 
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et de la vie future ($. 3), et propageaient le vice par 
leurs paroles comme par leurs exemples. Quoiqu'il 
ait surtout en vue les faux Docteurs de son temps, 
ses paroles portent plus loin; et comine il parle 
au futur, il est à croire qu'il embrasse dans sa 
pensée la multitude qu'il prévoit des hérésies du 
second et du troisiéme siècle. Ce qu'il dit convient 
méme en grande partie aux hérésiarques de 
tous les temps. 

4. Dans l'abime; littéralement dans le tartare, 
mot que saint Pierre a pu employer pour expri- 
mer l'enfer, puisqu'il rend parfaitement l'idée 
que la religion donne de l'enfer. Il l'a pris saus 
doute des Juifs hellénistes devenus chrétiens 
(Glaire). 

6. Sodome et... Gomorrhe. Voir la note sur Ge- 
nèse, xix, 24. 

8. Ce verset forme évidemment une parenthèse; 
c'est pour cela que nous l'avons enfermé entre 
des crochets (Glaire). 

10. Les puissances, Notre-Seigneur lui-même, 
dont la grandeur et la majesté étaient amoiudries 
par les réveries du gnosticisme naissant. 

12. Ceux-ci, les hérésiarques et les maîtres trom- 
peurs. — Périront dans leur corruption. Ces im- 
pies périront dans les infamies dans lesquelles ils 
se plongent, et y trouveront la mort éternelle. 

% 

13. Souillures et 8016163, pour pleins de souil- 
lures et de saletés; ce qui est bien moins éner- 
gique (Glaire). 

II Pierre, II, 2-13. 
EI. Condamnation des hérésiarques (HE). 

le Seigneur qui nous a rachetés, 
 attirant sur eux une prompte perdi- 

. tion. 3 Et beaucoup verront leurs dé- is: :155. 
> règlements, et par eux la voie de la ומ δ 
… vérité sera blasphémée. ? Et, dans muttos 
d AIO +. t seducent. 

EX avarice, ils trafiqueront de vous ic 1,11. 
1 5 . . Rom. 16, 18. 
au moyen de paroles artificieuses : rac. 20, 47. 

à 5 2 d 2 Cor. 11, 13.יש  
Jeur jugement déjà ancien n'est pas —. 

2 Tim. 3, 6. 

Rom. 16, 18. 

- interrompu, ni leur perte endormie. 9 Tim. ἃ, 1:9. 
—— 3 Car si Dieu n'a pas épargné les 1ra Dei in 
anges qui ont péché; mais si, char- J9»*15 

des chaines de l'enfer et pré- ל i. 
cipités dans l'abime, il les a livrés s: 5.15: 
afin d'être tourmentés et réservés Zn, 2%. 
pour le jugement; ? s'il n'a pas Z» 5 
épargné l'ancien monde, mais n'a 7. 
sauvé que sept personnes avec Noé, 
prédicateur de la justice, amenant 
le déluge sur le monde des impies ; 
$ si, réduisant en cendres les 11168 5 
de Sodome et de Gomorrhe, il les & 10 e. 
a condamnées à la ruine : exemple "^^^ 
pour ceux qui vivraient dans l'ini- 
quité; 7 si enfin il a délivré le juste — 3«stis 
Lot opprimé de l'outrage des infà- 9e 18.15.59, 
mes et de leur vie dissolue, ὃ (car Her. 13,2. 
il était pur de ses yeux et de ses 7sii. 5, s. 
oreilles, habitant cependant au mi- je 5 
lieu de ceux qui tourmentaient cha- 
que jour son àme juste par leurs 
œuvres détestables), ? c'est que le ruan.s, s. 
Seigneur sait délivrer les justes de Ἐκ 96, 15. 
la tentation, et réserver les méchants 
au jour du jugement pour étre tour- 
mentés; ὃ et surtout ceux qui sui- 
vent la chair dans sa convoitise d'im- 
pureté, qui méprisent les puissances, rez i 
sont audacieux, épris d'eux-mêmes, non 15 1-3, 
et ne craignent point d'introduire Porqd L& 

des sectes, en blasphémant; '' tan- "^ * 
dis que les anges, quoiqu'ils soient 
supérieurs en force et en puissance, 
e portent point les uns contre les 

autres des jugements de malédic- 

Audaces 
retundit. 

'? Mais ceux-ci, comme des ani- Forum 
maux sans raison, destinés naturelle- טי 
ment à devenir une proie et à périr, i 10 
blasphémant ce qu'ils ne connais- TUER 
sent pas, périront dans leur corrup- xe. 
tion, !? recevant ainsi le salaire de 5 

Is. 3, 9. l'iniquité, regardant comme jouis- , 
sance les plaisirs d'un jour : souil- 



mäculæ deliciis 81106108, in ₪ 
suis luxuriántes vobíscum, ὁ óculos | 
habéntes plenos adultérii, et incessábilis - 
delicti : pelliciéntes ánimas instábiles, - 
cor exercitátum, avarítia habéntes male- - 
dictiónis filii : '* derelinquéntes rectam - 
viam erravérunt, secüti viam Bálaam ex 
Bosor, qui mercédem iniquitätis amávit : 
6 correptiónem vero hábuit suæ vesäniæ : | 
subjugále mutum ánimal, hóminis voee = 
loquens, prohibuit propin — | 
liam. 

17 Hisunt fontes sine aqua et nébule 
turbínibus exagitätæ, quibus caligo tene- - 
brárum reservätur. '5 Supérba enim vani- | 
tátis loquéntes, pelliciunt in desidériis - 
carnis luxüriæ eos qui páululum effá- 
giunt, qui in erróre conversántur : "ἢ li- - 
bertátem illis promitténtes, - cum. ipsi | 

servi sint corruptiónis : a quo enim quis 
superátus est, hujus et servus est. = 

2% Si enim refugiéntes coinquinatiónes | 
mundi in cognitióne Dómini nostri et - 
Salvatóris Jesu Christi, his rursus im- | 
plicäti superäntur : facta sunt eis pos- | 
terióra deterióra prióribus, 2! Mélius | 
enim erat illis. non 0000680086 1 
justitiæ, quam post agnitiónem, retrór- 4 
sum convérti ab eo, quod illis tráditum - 
est, sancto mandáto. 33 Cóntigit enim eis | 
illud veri provérbii : Canis revérsus ad . 
suum vómitum : et : Sus lota in volutábro 
luti. wer ur] 

Hanc ecce vobis; chiarfestfrit, 1דוח. '  
secündam scribo epístolam, in quibus - 
vestram 640110 in commonitióne sincéram | 
mentem : 3 ut mémores sitis eórum que 3 

prædixi verbórum a sanctis prophétis, et | 
apostolórum  vestrórum, ee 4 

. LTNABC: ὑμῶν (Battier : 18 Medii Mise À 

Hebr. mt, 1. Al. + διὰ ἃ. τῶν ἐπ. 5. καὶ p. br). : 

17. peer est réservée. Grec : « leur δὰ PONS RES 1 
7 ours * 1 33 

Grec Ὁ rt enl: 
et picins de vanité, ils amorcent, par les convo | 

a chair et par les impudicités, les personnes qu 
ext vraiment retirées d'avec ceux qui vivent 
l'égarement ». 

« car en tenant des discours - Ὃ 

ΤΠ. 2. Des paroles des saints prophètes, : 2% 
ai rappelées. Grec : > des choses qui ont A mé 
dites par les saints prophètes " " 

II, 14 — III, 2. 

Confutantur hiereses (REX),וו  

426 II Petri, 

τὸς ἐν ταῖς ἀπάταις αὑτῶν, συνευωχούμε- 
vo. ὑμῖν, "' ὀφϑαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς 
μοιχαλίδος καὶ ἀχαταπαύστους ἁμαρτίας, 
δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γε- 
γυμνασμένην πλεονεξίαις ἔχοντες, κατάρας 
τέχνα, " καταλιπόντες τὴν εὐϑεῖαν ὅδὸν 

ἐπλανήϑησαν, ἐξαχολουϑήσαντες τῇ ὁδῷ 
τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσύρ, ὃς μισϑὸν ἀδικίας 
ἠγάπησεν, '* ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρα- 
γομίας ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου 
φωνῇ φϑεγξάμενον ἐκώλυσε τὴν τοῦ προφή- 
του παραφρονίαν. 

Οὗτοί εἰσι πηγαὶ ἄνυδροι, νεφέλαι ὑπὸיז  
λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ὃ ζόφος τοῦ σχό- 
rovc εἰς αἰῶνα τετήρηται. "ὃ Ὑπέρογκα 
γὼρ ματαιότητος φϑεγγόμενοι δελεάζουσιν 
ἐν ἐπιϑυμίαις σαρχός, ἐν ἀσελγείαις, τοὺς 

ὄντως ἀποφυγόντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρε- 
φομένους, ‘* ἐλευϑερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλό- 
μδνοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρ χοντες τῆς φϑορᾶς" 
ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτω καὶ δεδοίλωται. 

?9 Ei ydo ὠποφυγύντες τὰ μιάσματα τοῦ 
κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ σωτῆ- 
goc Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλα- 

χκέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα 
χείρονα τῶν πρώτων. 3! Κρεῖττον ydg ἦν 
αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωχέναι τὴν ὅδὸν τῆς δικαιο- 
σύνης, ἢ ἐπιγνοῦσιν ἐπιστρέψαι ἐκ τῆς πα- 
ραδοϑείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. ?? Συμ- 

βέβηκε δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ὠληϑοῦς παροιμίας" 

Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ to ἴδιον ἐξέραμα, 
καί: ὗς λουσαμένη εἰς κύλισμα βορβόρου. 

Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖνווו.  
γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἂν 
ε , M » - , 2 €- 

ὑπομνήσει τὴν εἰλιχρινὴ διώνοιαν, ? μνησϑῆ- 
τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶνעשו  

ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων 
ἡμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος" 

14. NA: μοιχαλίας. ABL: ἀκαταπάστας. Bentl. : 
γεγεμισ μένην. G rell. : πλεονεξίας. A5. NAB (pr. 
m. ) T*: καταλείποντες. NABCG rell. * τὴν. B al.: 
Βεώρ. 17. NABCG rell. (pro reg.) : καὶ δ κέχλαι. 
NBLT* εἰς αἰῶνα (ACT). 18. NABCG rell. * ἐν (a. 
doel.). G: ἀσελγείας. G rell. ὀλίγως. KLTHO: ἀπο- 
φεύγοντας. 19. (pr. m.) BT** xai. 20. LT} (p. 
κυρ.) ἡμῶν. 91. T: ὑποστρέψ. (L: εἷς τὰ δπίσω 
ὕποστρ. ἀπὸν. 22. LT* δὲ. BCT*: κυλισμιὸν. — 



427 II Pierre, II, 14 — III, 2. 
Réfutation des hérésies (ERE).ווק.  

| 44. Fils de malédiction ; hébraisme, pour voués 
à la malédiction (Glaire). 

13. Balaam, fils de Bosor ou Béor. Voir la note 
sur Nombres, xxi, 28. 

16. Une bête de somme muette, l'ànesse de Ba- 
laam. 

11. Des fontaines sans eau; ils trompentet éga- 
rent les âmes avidesde vérité et de vertu, par une 
fausse apparence de doctrine etde piété. — Nuées 
agitées par des tourbillons; ils flottent à tous les 
vents, et au lieu de répandre la fécondité, ils at- 
tirent la foudre et déchainent les orages. Saint 
Augustin les appelle: Magni sed mali montes, quos 
non illuminat Dominus. 

19. On est esclave de celui par qui on a été 
vaincu..« Petri certe apostoli est ista sententia 
ier cum vera sit, qualis quæso potest servi ad- 

ieti esse libertas, nisi quando eum peccare de- 
lectat? Liberaliter (librement) enim servit qui sui 
domini voluntatem libenter facit. Ac per hoc ad 
peccandum liberest, qui peccati servus est ». Saint 
Augustin, Enchir.. XXX. 

91. Le saint commandement; c'est-à-dire la loi 
évangélique. Le sens du verset est : Ils auraient 
616 moins criminels s'ils n'avaient jamais connu 
la vérité; car ils n'auraient pas eu au moins à 
se reprocher l'infidélité, lingratitude et l'apos- 
lasie. 

92. Le pourceau.... Proverbe attribué par les 
anciens au philosophe éphésien Héraclite. 

ur PARTIE. 
hérésies, III. 

HI. 4. Vos ámes sincéres, bien disposées à re- 
cevoir la vérité età la pratiquer. 

saints prophétes. Voirla note sur I Pierre,ל  
.10 ,1 

lures et saletés, regorgeant de déli- 
ces, dissolus dans leurs festins avec 
vous; ' ayant les yeux pleins d'a- oc 9,5, 7 
dultére et d'un péché qui ne cesse zo, d 1. 
x h. 10, 

n jamais; attirant les àmes inconstan- mt 1, 10. 
Eccli. 5, 12; 

; ayant le cœur exercé à l'ava- 1,4, io. 
do; fils de malédiction; '* laissant Prov. 5. 13. 

4, 

voie droite, ils se sont égarés en 275.5, 13. 
Suivant la voie de Balaam de Bo- 

| Sor, qui aima le prix de l'iniquité, 
#5 mais qui reçut le châtiment de sa xex. 81, s; 

— folie : une bête de somme muette, É 
δ μι d'une voix humaine, réprima 

la démence du prophéte. 
Ceux-là sont des fontaines sans Pecepto-וז  

eau, des nuées agitées par des tour- à 
billons; l'obscurité profonde qu ES ins 
ténèbres leur est réservée. 5 Car 754. 15,19, 
parlant le langage orgueilleux de 
la vanité, ils attirent par les désirs 
de la chair de luxure ceux qui peu 
de temps auparavant se sont retirés 
des hommes vivant dans l'erreur. 

Ils leur promettent la liberté, i55 55 # 
quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves * 7" * ** 
de la corruption; car on est esclave 
de celui par qui on a été vaincu. 

20 Si donc aprés avoir cherché un pejores 
: quia refuge contre les souillures du monde, relapsi. 

dans la connaissance de Notre-Sei- ,,.,, 
gneur et Sauveur Jésus-Christ, et i.» * 
s'y étre engagés de nouveau, ils sont 
vaincus, leur dernier état devient pire 
que le premier. ?! Il eût mieux valu nex. 6, «5; 
pour eux de ne pas connaitre la voie dl. 31, 32. 
de la justice, que de l'avoir connue 3,1, i. 
et de revenir ensuite en arrière, s'é- ur des 

| dae du saint commandement qui 
- leur avait été donné. ?? Car il leur Prov, 36, 11 

est arrivé ce que dit un proverbe 34, LM 
vrai : « Le chien est retourné à son 
vomissement »; et : « Le pourceau 
lavé s'est vautré de nouveau dans la 
boue ». 

Voici, mes bien-aimés, Iu ic tדוח. '  
seconde lettre que je vous écris; dans €" "* 
l'une et l'autre je réveille vos âmes 
sincères par mes avertissements; 

afin que vous vous souveniez des * 
paroles des saints prophètes, que je 
vous ai rappelées, et des commande- 
ments que vos apótres vous ont faits 

2 Pet. 1, 13. 

Ps. 102, 15. 
Jud, 17. 

2 Pet. 2, 21. 

au nom du Seigneur et Sauveur. 

^ 
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Confutantur hiereses )111(.ווק.  

Dómini et Salvatóris : * hoc primum 
sciéntes quod vénient in novíssimis diébus 
in deceptióne illusóres, juxta próprias | 
concupiscéntias ambulántes, * dicéntes : 
Ubi est promíssio, aut advéntus ejus? 
ex quo enim patres dormiérunt, ómnia | 
sic perséverant ab initio creatüræ, - 

* Latet enim eos hoc voléntes, quod 
coli erant prius, et terra, de aqua et 
per aquam consístens Dei verbo : * per 
qua ille tune mundus aqua inundátus 
périit. " Cœli autem qui nunc sunt, et 
terra, eódem verbo repósiti sunt, igni 
reserváti in diem judícii, et perditiónis 
impiórum hóminum. 

* Unum vero hoc non láteat vos, cha- 
ríssimi, quia unus dies apud Dóminum 
sicut mille anni, et mille anni sicut | 
dies unus. * Nontardat Dóminus promis- - 

 ו

11. T: ὅτως (pro dr). B* ὑμᾶς א) pr. m. L 

siónem suam, sicut quidam existimant : 
sed patiénter agit propter vos, nolens 
áliquos períre, sed omnes ad pœnitén- 
tiam revérti. 

'? Advéniet autem dies Dómini ut fur : 
in quo coli magno ímpetu tránsient, 
eleménta vero calóre solvéntur, terra 

autem, et qua in ipsa sunt ópera, exu- 
réntur. 

1 Cum ígitur hzc ómnia disscitinds ] 
sint, quales opórtet vos esse in sanctis - 
conversatiónibus et pietátibus, ‘? expec- 
tántes et properántes in advéntum diéi 
Dómini, per quem caeli ardéntes solvén- 
tur, et eleménta ignis ardére tabéscent. - 
13 Novos vero colos, et novam terram | 
secündum promíssa ipsíus "pei 
in quibus justitia hábitat. 

τὰ Propter quod charissimi haec expeos] 
tántes, satágite immaculáti et invioläti 
ei inveniri in pace. '* Et Dómini nostri. 
longanimitátem, salütem arbitréniini : 

jue). 
12. CL: τακήσεται. 
43. AL: I. xard) καὶ. RALT?: M ee ens | 
9. Comme quelques-uns se l'imaginent se t 

entre parentheses dans le grec. 
10. Comme un voleur. Grec :* comme un 

durant la nuit ». 
12. Du Seigneur. Grec : > de Dieu = 

3 roUro πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται 
ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν ἐμπαῖχται κατὰ 
τὰς ἰδίας αὑτῶν ἐπιϑυμίας πορευόμενοι, 
4 xal λέγοντες" Ποῦ ἔστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς 
παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾽ ἧς ydg οἱ πατέρες 
ἐχοιμήϑησαν, πώντα οὕτω διαμένει ἀπ᾽ ἀρ- 
χῆς κτίσεως. 

5 Auyddve ydg αὐτοὺς τοῦτο ϑέλοντας, 

ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι xal γῆ ἐξ ὕδατος 
xai δι᾽ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ ϑεοῦ 

λόγῳ, " δι’ ὧν ὃ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυ- 
σϑεὶς ἀπώλετο. ἴ Oi δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ 
ἡ γὴ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεϑησαυρισμένοι εἰσί, 
πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ 
ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 

8 Εν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγα- 
πητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια 
ἔτη, καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία. ὃ" Οὐ 
βοαδύνει ὃ κύριος τῆς ἐπαγγελίας, (ὡς τινες 
βραδυτῆτα ἡγοῦνται) ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς 
ἡμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλ- 

λὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. 

δὲ ἢ ἡμέρα κυρίου εἷς κλέπτηςי 71:60  
ἐν νυχτί, ἐν ἦ où οὐρανοὶ δοιζηδὸν παρελεύ- 
σονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυϑήσονται, 
καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται. 

"Τούτων οὖν πάντων λυομένων ποταποὺς 
δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς 
xal εὐσεβείαις, "3" προςδοχῶντας xal σπεύ- 
δοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ ϑεοῦ ἡμέ- 
ρας, δι’ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυϑήσονται 
καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται; "5 Και- 
γοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ 
ἐπάγγελμα αὐτοῦ προςδοχῶμεν, ἐν οἷς δι- 
χαιοσύνη κατοικεῖ. 

'5 0, ἀγαπητοί, ταῦτα προςδοχῶντες 

σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ 
εὑρεϑῆναι ἐν εἰρήνη, " καὶ τὴν τοῦ κυρίου 
ἡμῶν μαχροϑυμίαν σωτηρίαν 68 

3. NABLT: ἐσχάτων. G rell. + (a. ur.) ἐν 
 . μονῇוז ו 2

5. Ap. Bow. : : λέγοντας. 
7. NCGST': τῷ αὐτοῦ (ABT*: αὐτῷ). G rell.: 

εἰσὶ πυρί, T»e- 
9. LT6* 6. ALT: δ ὑμᾶς (BC: εἰς -(.טא 

10. BCLT* 2. G rell. [K]* i» »vxré. LT: 
λυϑήσεται. 



429 

3. A la fin des jours, soit au terme des temps 
apostoliques, soit à la lin du monde. 

4. Ou son avénement? Un certain nombre de 
fidèles, déçus dans leur espérance de voir bientôt 
le retour glorieux du Sauveur et la ruine de tous 
ses ennemis, prétaient volontiers l'oreille aux en- 
seignemenls des hérétiques, À eq que le 
monde ne finira jamais et qu'il ne faut pas comp- 
ter sur une autre vie. 

r lesquelles choses; 6. Par où, littéralement 1 c 
terre qui fournirent c'est-à-dire par les cieux et 

les eaux du déluge (Glaire). 

8. Ce verset se lit presque enentier dans l'Épitre 
de saint Barnabé. 

9. Ne voulant pas... que quelques-uns périssent. 
> Grandis clementia Dei, ut expectet nostram pc- 
nitentiam, et donec nosa vitiis convertamur, ille 
potentem contrahit manum, ne ferire cugatur ». 
Saint Jéróme, in Is., Xxx, 18. 

11. Quels ne devez-vous pas étre. Les chrétiens 
doivent se tenir constamment le cœur dégagé 
d'un moude fragile qui doit étre réduit en cen- 
dres, et préts à itre devant Dieu pour lui 
rendre compte de leur conduite. 

13. Dans lesquels la justice habite; les élus 
pron seront appelés à habiter cette nouvelle 

rre. 

15. Comme notre trés cher frére Paul lui-méme 
vous l'a écrit. Τὶ ne s'agit pas ici, comme l'ont 
pretendu à tort quelques-uns, de l'Épitre aux 
Hébreux, qui était à peine écrite et connue en 
Judee quand saint Pierre publia sa seconde lettre, 
laquelle d'ailleurs ne s'adresse pas aux Hébreux, 
proprement dits, mais aux tribus dispersées de la 
maison d'Israel. Saint Pierre, en faisant cet éloge 
des Lettres desaint Paul, tient à établir qu'il n'y 

II Pierre, III, 3-15. 

EXT. Réfutation des hérésies )111(. 

3 Sachant avant tout qu'il viendra à 
la fin des jours des imposteurs arti- 
ficieux, marchant selon leurs propres 

- convoitises, * disant : > Où est la ? De 5, 5. 
- promesse ou son avènement? Car . 
| ns que nos pères se sont endor- 
mis, tout demeure comme au com- 
- mencement de la création ». 

* Mais ils ignorent, le voulant bien, 
T3 : par la parole de Dieu, existèrent 

— d'abord les cieux et la terre qui sortit 
- de l’eau, et qui subsiste par l'eau; 

- © par où le monde d'alors périt 
inondé par l'eau. * Quant aux cieux 
qui existent maintenant, et à la terre, ἃ 
c'est par la méme parole qu'ils sont ? 19% 
conservés, étant réservés au feu pour 

le jour du jugement et de la ruine 
des hommes impies. 

5 Mais il est une chose que vous ne 
devez pas ignorer, mes bien-aimés, 

- c'est qu'un seul jour devant le Sei- ?**** 
. gneur est comme mille ans, et mille 
ji ans comme un seul jour. ? Ainsi le Her 10,3 
À Seigneur ne retarde pas sa promesse, 12:15, 

2 - 1 1 + 5 22. * comme quelques-uns se l'imaginent; 515 
mais il agit patiemment à cause de ו 3. 
vous, ne voulant pas méme que quel- 
ques-uns périssent, mais que tous re- 
courent à la pénitence. 

19 Car le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur; et alors, avec un 
grand fracas, les cieux passeront, 3:5» 1341 
les éléments embrasés seront dissous, mur à i5; 2;, 
et la terre, et tout ce qui est en elle τ 
sera consumé par le feu. 

1! Puis donc que toutes ces choses et inne- 
doivent être détruites, quels ne devez- χε. 3, 34. 
vous pas être en sainteté de conduite x 1, 
et en piété, '? attendant et hâtant le 

40. 

Apoc, 6, 10,11. 

Mundus 
urendus 

35, 29. 
Is. 34, 4. 

Apoc. ?1, 1. 

: , A : Job, 14, 13. 
jour du Seigneur; jour où les cieux 7*95 23. 
embrasés seront dissous, et les élé- 
ments fondus par lardeur du feu? 
8 Car nous attendons, selon sa pro- | , 
messe, de nouveaux cieux et une nou- Xe». 5 1$ 24. 
velle terre, dans lesquels la justice 4»215.57. 

. Is. 65, 17. 
habite. 

14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, mes. 
attendant ces choses, mettez tous vos "eser 
soins à ce qu'il vous trouve en paix, ‘me 212. 

2 Cor. 7, 1. purs et sans aucune tache. 45 Et Li: 
Eph. 1, 4 croyez que la longanimité de Notre- ; sue ss. 

Seigneur est un moyen de salut, κα ἢ 



sicut et charissimus frater noster Paulud. 
secündum datam sibi sapiéntiam, scripsit - 
vobis, '* sicut et in ómnibus epistolis, 
loquens in eis de his in quibus sunt 
quadam difficília intelléctu, qua indóct à 
et instábiles deprävant, sicut et céteras - 
scriptáras, ad suam ipsórum per tió- 
nem, TERM 

" Vos ígitur, fratres, præsciéntes 
custodite : ne insipiéntiumerrére tradüeti ς 
excidátis a própria firmitäte. 18 Créscite 
vero in grátia, et in cognitióne Dómini | 
nostri et Salvatóris Jesu Christi. - si 
glória et nunc, et in diem ætern 
Amen. 

At Le 
  TNא

S, Foy te δὰ 
RAS AIRE 

= ΕΥ̓ - . hihi 

pauvre ms 

II Petri, III, 16-18. 
AIX. Confutantur hæreses (REX). - 
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0006 xal ὃ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦ- 
Aoc κατὰ τὴν αὐτῷ 0006700 σοφίαν ἔγρα- 
ver ὑμῖν, "δ ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστο- 
λαῖς, λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν οἷς 
ἐστὲ δυςνόητά τινα, Ó οἱ ἀμαϑεῖς καὶ 
ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν, αἷς καὶ τὰς λοι- 
πᾶς γραφώς, πρὸς τὴν ἰδίαν αὑτῶν ἀπώ- 
λειαν. 
"Yu οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες 

φυλάσσεσϑε, ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀϑέσμων πλάνη 
συναπαχϑέντες ἐχπέσητε τοῦ ἰδίου στη- 
ριγμοῦ !5 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώ- 
σει τοῦ χυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῖ 
Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ viv καὶ εἰς 
ἡμέραν αἰῶνος, ἀμήν. 

16. ΑΒΟΙ ΤῚΝ ταῖς. NABLT2: αἷς (pro oi). 
18. T* du». 
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a entre eux aucune opposition de doctrine ni de 
tendance, mais émulation seulement dans la pra- 
tique de la vertu et le service du divin Maitre. 
« Paulus in Apostolis miratur innocentiam ; Petrus 
in Paulo miratur sapientiam : quanto magis nos 
meliorem vitam aspicere decet qui jacemus in 
infimis ». Saint Grégoire le Grand, in Ezech., Hom. 
X, 2, 3. 

16. Toutes ses lettres. Saint Pierre n'a pas pu 
avoir en vue dans ce passage toutes les Épitres 
de saint Paul; du moins rien n'autorise à l'afür- 
mer ; mais il suppose que l'Apótre était bien connu 
de ceux à qui il écrivait et que les Epitres qu'il 
avait publiées jouissaient déjà de la plus grande 
autorité. — Quelquesendroits difficiles à entendre. 
Saint Pierre met les fidéles en garde contre l'abus 
que plusieurs faisaient de divers passages des 
pitres de saint Paul; et leur apprend cette vé- 

rité que, pour être inspirées de Dieu. les Écritures 
ne laissent pas d'avoir leurs obscurités ; qu'elles 
peuvent devenir aisément une occasion d'erreur 
pour les particuliers, et que l'Église seule en pos- 
sede avec certitude le véritable sens. 

17. Qui en êtes instruits d'avance. Comme saint 
Paul dit aux chrétiens de Rome qu'il ne veut que 
les confirmer dans leur foi et prendre part au mé- 
rite de leur premier Apótre, saint Pierre recon- 
nait ici que les fidéles d'Asie sont en possession 
de la vraie doctrine et qu'il leur suffit d'entendre 
et de mettre en pratique les enseignements que 
saint Paul leur a donnés. 

II Pierre, III, 16-18. 

Réfutation des hérésies (EEE).ןוו.  

comme notre trés cher frère Paul lui- 27 ל 
méme vous l'a écrit selon la sagesse ' "^^ 

- quiluia été donnée, '* comme il le Pares 
… fait aussi en toutes ses lettres, où il ca: s, 111: 

parle du méme sujet, et dans lesquel- 
les il a quelques endroits difficiles à 
entendre, que des hommes ignorants 
et légers détournent à de mauvais 

- sens, aussi bien que les autres Ecri- 
- tures, pour leur propre perte. 

17 Vous donc, mes frères, qui en χων gratia 
- êtes instruits d'avance, prenez garde eant. 
à vous, de peur qu'entrainés par , ,. 
l'erreur des insensés, vous ne per- 3 The», 3. 
diez de votre propre fermeté. !$ Crois- xa: 21, i, 24. 
sez au contraire dans la grâce et rhun.5s. 
dans la connaissance de Notre-Sei- 3%. 15,3. 
gneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui 
la gloire, et maintenant, et jus- 
qu'au jour de l'éternité. Amen. 



PREMIERE ÉPITRE DE SAINT JEAN 

INTRODUCTION 

L’authenticité de cette Épitre n'a jamais été contestée, et elle ne pourrait 
létre sérieusement. D'ailleurs, il suffit de la lire pour étre convaincu que 
saint Jean en est l'auteur. S'il ne se désigne pas par son hom ou par ses 
prérogatives, il ne s'en révèle pas moins de la manière la plus manifeste. Il 
affirme qu'il a été témoin de tout ce que le Verbe de vie a fait lorsqu'il était 
sur la terre. Il parle comme étant bien connu de ceux à qui il s'adresse. Il 
s'exprime en docteur, en maitre, en père. Aux erreurs qu'il combat, on peut 
voir l'époque où il a écrit : ce ne peut être que la fin du premier siècle. 
Les vérités qu'il ausi n et la maniere dont il les énonce font reconnaitre 
l'auteur du quatrième Évangile. Le fond des idées est le méme dans les deux 
écrits et ne diffère pas de celui de l'Apocalypse. De part et d'autre, ce sont les 
mémes dogmes : la divinité du Sauveur, l'universalité de la rédemption, la 
réalité dela vie future. C'est le méme accent, la méme conviction, la méme - 
candeur, la méme tendresse, le méme zèle à confesser la foi et à la communi- - 
quer. C'est aussi le même style : méme simplicité dans les construetions, - 
mêmes expressions favorites, mêmes parallélismes, mêmes répétitions, mêmes 
maximes et mêmes images. Enfin, c'est un langage que saint Jean seul a 
parlé, langage de la spiritualité la plus sublime et de la bonté la plus pater- 
nelle, tout de lumière, de pureté et d'amour. 

On admet assez communément que cette Epitre a été écrite à l’occasion du | 
quatrième Évangile, pour en annoncer la publication et en indiquer le but. Ce = 
fait n'est garanti par aucun témoignage bien exprès; mais l'Épitre répond - 
bien à ce dessein : elle est comme le sommaire de cet Evangile et elle pourrait - 
en étre la préface. 1 

D'anciens Pères ont supposé que saint Jean s'adressait à des Juifs convertis, \ 
résidant chez les Parthes. Mais la Lettre ne fournit aucune base à ce senti- - 
ment. On n'y trouve rien qui en restreigne la destination : elle ne contient 
aucune salutation, ni au commencement ni à la fin, de sorte qu'elle semble” 
plutôt avoir été destinée, comme l'Evangile méme, à l'Eglise entière. On. 
peut présumer seulement que l'une et l'autre auront été publiés, d'abord à 
Éphèse où devait être l'Apótre, puis dans l'Asie Mineure où dogmatisaient les 
hérétiques qu'il combat. | 
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On connait les circonstances qui l'ont déterminé à prendre la plume, si long- 
temps après les Synoptiques et les autres écrivains sacrés. Dès l'origine de 
l'Eglise, un grand nombre de judaisants, à demiconvertis, s'éprirent du désir 
de se faire fondateurs de religions, ou plutót réformateurs et chefs de sectes. 
Chacun se composa à son gré un système où il mélangea à divers degrés les 
dogmes du christianisme, les traditions juives et les idées philosophiques de 
l'Orient. De là un commencement de gnose, assez indécis d'abord, qui se 
diversifia suivant les lieux et les personnes, mais dont la tendance générale 
était de rabaisser la dignité du Sauveur et de reporter sur les spéculations 
philosophiques l'importance que la religion chrétienne attachait à la pratique 
de la vertu. Cérinthe (80-100) ne voulut voir en Jésus-Christ qu'une union 
morale et passagère du Christ ou du Dieu supréme avec une personne humaine. 
D'autres ne reconnurent méme pas la réalité de cette courte union. Selon eux, 
la chair ayant pour auteur le principe du mal et étant mauvaise de sa nature, 
le Verbe n'avait pu s'unir à elle : il n'avait pris qu'une forme humaine pour 
nous donner des instructions et des exemples. Il n'existait done pas d'Homme- 
Dieu. Quant à la rédemption, elle n'avait pas eu lieu non plus. Il est vrai 
qu'elle perdait sa raison d'étre, l'homme n'ayant pas besoin d'étre racheté, 
mais seulement d'étre instruit; car c'était une maxime admise par tous ces no- 
vateurs, que pour plaire à Dieu, il suffisait de le connaitre et d'avoir l'intel- 
ligence de ses mystères. A leurs yeux, la science et la sainteté étaient une 
méme chose. La vertu ne contribuait en rien à la perfection, et le péché n'y 
mettait aucun obstacle. 

Saint Paul, passant prés d'Éphése en l'an 58, avait annoncé l'apparition 
prochaine de ces hérésies, et, un peu plus tard, écrivant à Timothée, évéque 
de cette ville, il lui inculquait l'obligation où il était de les combattre. Mais 
ce fut surtout l’œuvre de saint Jean qui vint lui-même s'établir à Ephése après 
la mort de la sainte Vierge. Il s'en acquitta, en affirmant, avec toute l'énergie 
et la netteté possibles, dans cette Épitre comme dans son Evangile, les 
dogmes les plus essentiels du christianisme, la nature humaine du Sauveur, 
sa divinité et surtout l'union personnelle de son humanité et de sa divinité. 
Aussi se trouve-t-il avoir réfuté par avance les hérésies plus dangereuses et 

CA τ 

δ δον, 7 UT 

E: plus puissantes qui allaient bientót déchirer l'Église, et altérer, chacune à sa 
manière, le mystère de l'Incarnation : l'arianisme, le nestorianisme, l'eu- 
tychianisme, etc. 

Nul éerit ne se préte moins à une analyse proprement dite. On voit bien 
néanmoins le but de l'auteur : il est à la fois dogmatique et moral. En méme 
temps qu'il affermit les fidéles dans la croyance à la divinité du Sauveur, à la 
réalité de son sacrifice et à l'universalité dela Rédemption, saint Jean s'efforce 
de les convaincre de la nécessité de pratiquer la vertu et surtout de l'importance 
dela eharité. Ainsi les exhortations se mélent à la polémique et aux enseigne- 
ments doctrinaux. Jésus-Christ est montré tour à tour comme vrai Dieu, comme 

vrai homme, comme médiateur, comme victime, comme source de toute grâce 
et de tout pardon. Le péché est présenté comme incompatible avec la gráce 
sanctifiante, et les bonnes œuvres comme indispensables pour le salut. De 
lensemble de l'Épitre résulte cette conclusion : Que la vocation du chrétien est 
de participer à la vie de Dieu, en s'attachant à Notre-Seigneur parla foi et en 
s'appropriant ses mérites par une vie pure et sainte. (L: Bacuez). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. vil. ?8 

νονה "ית ו — ד —  
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EPISTOLA 

BEATI JOANNIS APOSTOLI 
PRIMA 

X.' Quod fuit ab initio, quodaudívimus, 
quod vídimus óculis nostris, quod per- 
spéximus, et manus nostre contrecta- 
vérunt de verbo vite : 3 et vita manifes- 
tâta est, et vídimus, et testámur, et 

annuntiámus vobis vitam ætérnam, quie 
set apud Patrem, et appáruit nobis : 
* quod vídimus et audívimus, annuntiá- 
mus vobis, ut et vos societátem habeátis 
nobíscum, et socíetas nostra sit cum 

Patre, et cum Filio ejus Jesu Christo. 
* Et hæc scríbimus vobis ut gaudeátis, 
et gaüdium vestrum sit plenum. 

5 Et hec est annuntiátio quam audivi- | 
mus ab eo, et annuntiámus vobis : Qué- = 
niam Deus lux est, et ténebræ in eo non | 
sunt ulla. * Si dixérimus quóniam socie- | 
tâtem habémus cum eo, et in ténebris - 
ambulámus, mentímur, et veritátem non 

fácimus. * Si autem in luce ambulámus, 
sicut et ipse est in luce : societätem ha- | 
bémus ad ínvicem, et sanguis Jesu Christi, - 
Fílii ejus, emündat nos ab omni 0 

* Si dixérimus quóniam peccätum. non 
habémus, ipsi nos sedücimus, et véritas - 
in nobis non est. * Si confiteámur peccáta - 
nostra, fidélis est et justus, ut remíttat « 

nobis peccáta nostra, et emündet nos ab. 
omni iniquitáte. '* Si dixérimus quóniam - 
non peccávimus, mendácem fácimus - 3 
et verbum ejus non est in nobis. 1 

7. LT* Χριστᾶ. 8. ACSLT': ἐν ἡ uir WW 
Cf (p. du.) ἡμῶν. 

1. 4. Que vous vous réjouissiez n'est pas dans r 
grec. E 

IOANNOY TOY 

AHOXTOAOY EHIXTOAH 

KAOOAIKH IIPOTH 

W. Ὃ ἦν ἀπ’ ὠρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ 
ξωράχαμεν τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐϑεα- 
σάμεϑα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν 
περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς. (Καὶ ἡ ζωὴ 
ἐφανερώϑη, καὶ ξωρώκαμεν καὶ μαρτυροῦ- 
μὲν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν 
αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφα- 
νερώϑη ἡμῖν") ὃ. ὃ ξωράκαμεν καὶ ἄκη- 
χόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς 
χοινωνίαν ἔχητε μεϑ᾽ ἡμῶν" καὶ ἡ κοινωνία 
δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ 
τοῦ υἱοῖ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.  * Καὶ 
ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἢ 
πεπληρωμένη. 

5 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία, ἣν ἀκη- 
χύόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, 
ὅτι ὁ ϑεὸς φῶς ἐστί, καὶ σχοτία ἐν αὐτῷ 

οὐκ ἔστιν οὐδεμία. "5 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι 
κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ 
σχύτει περιπατῶμεν, ψευδόμεϑα, καὶ οὐ 
ποιοῦμεν τὴν ἀλήϑειαν" "idv δὲ ἐν τῷ 
φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ 

φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων, καὶ 
τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 
χαϑαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ τιάσης ἁμαρτίας. 

8Ἐὼν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐχ ἔχομεν, 
ξαυτοὺς πλανῶμεν, καὶ ἡ ἀλήϑεια οὐκ ἔστιν 
ἐν ἡμῖν. "'Edv ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφὴ 
ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καϑαρίσῃη ἡμᾶς ἀπὸ 
πάσης ἀδικίας. Eur εἴπωμεν ὅτι οὐχ 
ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, 
xal ó λόγος αὐτοῦ οὐχ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 

ABT inscr. "odrrov α΄. 4. BT!: ἑοράκαμιεν. 
3. LTO+ (p. ἀπαγγ.) καὶ, 4. L: ἡμεῖς. T: ἡ μῶν. 
5. KT: ἔστιν αὕτη. א (sec. m.) ABGST: 5 ἀγγελία. 



DE SAINT JEAN 

PROLOGUE. — 1, 1-4. 

I. 1. Dès le commencement, de toute éternité. 
Voir la note sur Jean, 1, 1. 

2. Ce verset forme évidemment une parenthé- 
se, c’est pour cela que nous l'avons enfermé en- 
tre des crochets (Glaire). 

3. Que notre société... Ces paroles sont comme 
le résumé de l'enseignement de toute cette Epi- 
tre, à savoir: que la vocation du chrétien est de 
participer àla vie de Dieu, en s'attachant à No- 
tre-Seigneur par la foi et en s'appropriant ses 
mérites par une vie pure et sainte. 

I'* PARTIE. — Dieu est lumière ; nous 
devons vivre en enfants de lumière, 

I, 5-11. 

5. Dieu est lumière de sa nature, c'est-à-dire la 
vérité par essence, sans tache, sans ombre, sans 
défaut. Il est lumiére aussi dans ses opérations, 
c’est-à-dire parfaitement pur, exempt de toute 
malice et de toute iniquité. Ces mots de lumière 
et de ténèbres reviennent souvent, avec ceux 
de vérité et de vie, dans cette Épitre, sans doute 
parce que les hérétiques abusaient de ces ter- 
mes, et que saint Jean se propose d'en rectifier 
le sens et d'apprendre aux fideles à en faire une 
juste application. 

1. Dans la méme société... Pour ressembler à 
Dieu et lui étre uni, il faut que notre intelligence 
et notre volonté soient elles-meémes pures, ré- 
glées par les vrais principes, ayant la perfection 
qu'elles doivent avoir. 

9. Juste. C'est-à-dire que Dieu ayant promis le 
pardon à certaines conditions, ne peut le refuser 
à celui qui les remplit. 

10. Nous le faisons menteur, puisque nous 
soutenons le contraire de ce que l'Écriture nous 
enseigne, savoir, «e nul n'est sans péché. Cf. 
Psaume ,צא 2; Job, xw, 4; Proverbes, xxiv, 16: 
Ecclésiaste, vu, 21 (Glaire). 

PREMIERE ÉPITRE 

X. ' Ce qui était dés le commence- ו" 
vita. ment, ce que nous avons entendu, ce , 5% 7^5, 

que nous avons vu de nos yeux, ce Mu V. : 

que nous avons contemplé et touché y "IE 

par nos mains, du Verbe de ld vip, Tesis 

? (car la vie s'est manifestée, nous 52,5 77 
l'avons vue, nous l'attestons, et nous ,^577; 
vous l’annonçons, cette vie éternelle 7.5. 
qui nous est apparue); * ce que nous νὸς 7 i, 
avons vu et entendu, nous vous l'an- ,, s, 
noncons, afin que vous entriez vous- 75:5 575 
mêmes en société avec nous, et que "ו" 
notre société soit avec le Père et avec c 
son Fils Jésus-Christ. * Etnous vous : [PE 
éerivons ceci, afin que vous vous ré- d isa; 
jouissiez, et que votre joie soit com- ὀ 
plète. 

5 Or ce que nous vous annoncons KT s e 
après l'avoir entendu, c'est que Dieu 2%. 
est lumiere, et qu'il n'y a point en; $5. 
lui de ténèbres. * Si nous disons que 352% 
nous sommes en société avec lui, et ! 72555 
quenous marchions dans les ténèbres, ! 795179. 
nous mentons et nous ne suivons pas a תר 

- ]a vérité. * Mais si nous marchons ua Do 
dans la lumière, comme lui-même ἝΩΣ à i 
est dans la lumière, nous sommes dear 5 
ensemble dans la méme société, et 2 4 
le sang de Jésus-Christ, son Fils, 
nous purifie de tout péché. 
8 Si nous disons que nous n'avons Eae 

pas de péché, nous nous trompons 925 16. 
nous-mêmes, et la vérité n'est pas en 55257 ἐν 

. » 4 . 18. 
nous. ὃ Si nous confessons nos pé- 5,77, 

Ps. 31, 5. 
chés, il est fidèle et juste pour nous εἰς 2:5. 

remettre nos péchés, et pour nous jj; sn. 
purifier de toute iniquité. 10 Si nous E וו 

disons que nous n'avons point pé- 5 5% 

ché, nous le faisons menteur, et sa Fee. 
parole n'est point en nous. 
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que vous avez connu - 

I Joannis, II, 1-14. 436 

FE. Deus lux est; nos ergo filii lucis (E, 5-18(. 

ΒΕ. ' Filíoli mei, hiec scribo vobis, ut 
non peccétis. Sed et si quis peccáverit, 
advocátum habémus apud Patrem, Jesum 
Christum justum : ? et ipse est propitiá- 
tio pro peccátis nostris : non pro nostris 
autem tantum, sed étiam pro tótius mundi. 

? Et in hoc scimus quóniam cognóvi- 
mus eum, si mandáta ejus observémus. 
* Qui dicit se nosse eum, et mandáta ejus 

non custódit, mendax est, et in hoc véri- 
tas non est. * Qui autem servat verbum 
ejus, vere in hoc cháritas Dei perféctaest: 
et in hoc scimus quóniam in ipso sumus. 
* Qui dicit se in ipso manére, debet, sicut 
ille ambulávit, et ipse ambuláre. 

Charissimi, non mandátum novumד  

scribo vobis, sed mandátum vetus, quod 
habuístis ab inítio : mandátum vetus est 
verbum quod audístis. * Iterum mandá- 
tum novum scribo vobis, quod verum est 
et in ipso, et in vobis : quia ténebræ trans- 
iérunt, et verum lumen jam lucet. 

9 Qui dicit se in luce esse, et fratrem 
suum odit, in ténebris est usque adhuc. 
10 Qui diligit fratrem suum, in lümine 
manet, et scándalum in eo non est. '' Qui 
autem odit fratrem suum, in ténebris est, 
et in ténebris ámbulat, et nescit quo eat: 
quia ténebræ obcæcavérunt óculos ejus. 

12 Scribo vobis, filioli, quó ia 6 ΓΝ 

tüntur vobis peccáta propter nomen ejus. | 
13 Scribo vobis patres, quóniam cogno- - 
vistis eum qui ab initio est. Seribo vobis « 
adolescéntes, quóniam vicístis malígnum. | 
'5 Scribo vobis infántes, quóniam 00₪- 

novistis patrem. Scribo vobis jüvenes, » 
quóniam fortes estis, et verbum Dei manet. 
in vobis, et vicístis malignum. 

dex- LTH (lertio 1.) : ἔγραψα. 44. ΒΡ τοῦ 3«og. - 

11. 7. Mes bien-aimés, Grec : > frères ». — Que vous - 
avez entendue. Grec : > que vous avez entendue dès” 
le commencement ». 

14. Le commencement se trouve, dans le grec, au 
verset précédent. — Je vous écris. Grec : « je vous i 
écrit ».— Vous avez connu le Pére. Le grec à en 
« je vous ai écrit, pères, 
celui qui (est) dès le commencement ». 

ἘΠ. Texvía gov, ταῦτα γράφω ὑμῖν, ἵνα 
μὴ ἁμάρτητε. Καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παρά- 
χλητὸν ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, "InooUv 
Χριστὸν δίκαιον, ? καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἔστι 
περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν 
ἡμετέρων δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ 
χύσμου. 

3 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν, ὅτι ἐγνώχα- 
μὲν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶ- 

μεν. “Ὁ λέγων" Ἔγνωχα αὐτόν, καὶ τὰς 
ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστί, καὶ 
ἐν τούτῳ κἱ ἀλήϑεια οὐκ ἔστιν" ὅ ὃς δ᾽ ἂν 
τηρῇ αὐτοῦ τὸν λύγον, ἀληϑῶς ἐν τούτῳ 
ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ τετελείωται. Ἐν τούτῳ 
γινώσκομεν, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν. 5 Ὁ λέγων 
ἐν αὐτῷ μένειν, ὀφείλει, καϑως ἐκεῖνος πε- 
ριεπάτησε, καὶ αὐτὸς οὕτως τιεριπατεῖν. 

T’Adehpoi, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω 
ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐντολὴν παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ᾽ 
ἀρχῆς" ἢ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὃ λόγος ὃν 
ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς. ὃ Πάλιν ἐντολὴν και- 
γὴν γράφω ὑμῖν, 0 ἐστιν ἀληϑὲς iv αὐτῷ 
xal ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ 
φῶς τὸ ἀληϑινὸν ἤδη φαίνει. 

" Ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελ- 
φὸν αὑτοῦ μισῶν, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως 
ἄρτι. "Ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ, ἐν 
τῷ φωτὶ μένει καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ 
ἔστιν" !! à. δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ, ἐν 
τῇ σκοτίᾳ ἐστὶ καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, 
xal οὖκ οἷδε ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία 
ἐτύφλωσε rovc ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ. 

'? Γράφω ἐμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν 
αἱ ἁμαρτίαι 000 τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 13 Γράφω 
ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς" 
γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν 
πονηρόν" γράφω ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώ- 
κατε τὸν πατέρα. " Ἔγραψα ὑμῖν, πατέ- 
ρες, ὅτι ἐγναάίκατε τὸν Gm ἀρχῆς ἔγραψα 
ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι loyvool 201%, καὶ à λό- 
γος τοῦ ϑεοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ νενικήκατε 
TOY πονηρόν. 

2. AL: ἔστιν ἱλασμός. &. NABLT: Ὅτι bv. 
6. ABLT* ὅτως. 7. G rell.: ^4yansroc. [KH]LT9* 
ἐπ’ deg. 8. A: σκιὰ. AG: ἐν ἡ μᾶν. H. Steph. : 
παράγει (eti. Y. 17; cf. I Cor. vit, 31). 10. NACT: 
οὔκ Fo. ἐν αὐτῷ. 13. Ap. Bow, (li. ÿ. 14) : 
αὐτὸν (Al: Χριστὸν) ἐπ᾿ doy. Harl. : τὸ ἐπ' 



1-14. 437 I Jean, ïl, 

I. Dieu est lumière; vivons en enfants de lumière (KE, ὅ - ΕΠ). 

IL. 1. Le Juste. Le titre de Juste par excellence 
est donné à Jésus-Christ dans plusieurs passages 
de l'écriture (Glaire). 

3. Ce qui nous assure que nous le connaissons.. 
C'était une maxime admise par tous les novateurs 
de cette époque, que pour plaire à Dieu, il suf- 
fisait de le connaitre et d'avoir l'intelligence de 
ses mystères. À leurs yeux, la science her la sain- 
teté étaient une même chose, ἡ . La vertu 
ne contribuait en rien à la perfection, et le péché 
n'y mettait aucun obstacle. 

5. L'amour parfait de Dieu. Saint Jean ne veut 
pas dire que celui qui acquiert la connaissance 
du vrai Dieu devient impeccable, mais il entend 
que ceux qui ne se mettent pas en peine d'ob- 
server les commandements divins, n'auront jamais 
de Dieu cette connaissance supérieure et par- 
faite que les justes possèdent et T préten- 
daient donner les faux docteurs qu'il réfute. 

7,8. Le commandement d'aimer le prochain est 
aussi ancien que le monde, c'est une loi de la 
nature méme ; mais il est devenu un commande- 
ment nouveau par la perfection que Jésus-Christ 
y a attachée (Glaire). 

11. Dans les ténébres. « Omnis stultus, omnis 
iniquus, omnis impius, cæcus est corde ». Saint 
Augustin, in Joan. Tract. r, 19. 

13. Le malin esprit, le démon. 

xx.‘ Mes petits enfants, je vous Ghristus. 
écris ceci pour que vous ne péchiez T; 

point. Cependant, si quelqu'un pèche, 5 $,^*; 

nous avons pour avocat auprès du oU 1,336, 

Père, Jésus-Christ le Juste. * Et ilest , des, 
lui-même propitiation pour nos pé- !& ie 

> ehés ; non seulement pour les nôtres, Hehe pai 
- mais aussi pour ceux de tout le 

monde. 
? Or ce qui nous assure que nous , cire. 

le connaissons, c'est si nous gardons bestes 
ses commandements. ὁ Celui qui dit ἔραν, 7 
le connaitre et ne garde pas ses com- x s Xn 
mandements est un menteur, et la Es m 
vérité n'est pas en lui.” Mais celui, , 2^. , 
qui garde sa parole a vraiment en lui 15, 155,5, 
l'amour parfait de Dieu; et c'est par , ! 15, 40. 

Rom. 13, 10. 

là que nous connaissons que nous? 535 
6 sommes en lui. * Celui qui dit qu'il ? xac iba. 

demeure en lui doit marcher lui-mé- du rot 
me comme il a marché. 6, 46. 

Mes bien-aimés, ce n'est pas un Mandatumד  
commandement nouveau que je vous 
écris, mais le commandement ancien 
que vous avez recu dès le commence- ! 75:5, 
ment; et ce commandement ancien, 
c'estla parole que vous avez entendue. 
Cependant je vous écris un com-8  

mandement nouveau, qui est vrai en Rom. iss 
lui et en vous, parce que les ténèbres 3:15:15 12 
sont passées, et que déjà luit la vraie 355. 
lumière. 2 Cor.13,14,15. 

9 Celui qui dit être dans lalumière, 2x in 
et qui hait son frère, est encore dans pers 

1 Joa. 1, 6; 3, 
10 14, 15; 4, 20, les ténèbres. Celui qui aime son !55: Ax 

frère demeure dans la lumière, et le יב 

scandale n'est point en lui. ''* Mais qe. וב 
€elui qui hait son frére est dans les Ram a 
ténèbres, marche dans les ténèbres, ,3 55. 
et ne sait où il va, parce que les + 
ténébres ont aveuglé ses yeux. 

Je vous écris, petits enfants, 
parce que vos péchés vous sont re- 
mis en son nom. 13 Je vous écris, 
péres, parce que vous avez connu ce- 

1 Joa. 4, ?1. 

1 γε 7, 115 
lui qui est dés le commencement. Je τὲ 
vous écris, jeunes gens, parce que xa 1 19 
vous avez vaincu le malin. '+ Je vous Gars + 
écris, enfants, parce que vous avez jdn ET 
connu le Père. Je vous écris, jeunes Mat. ir, ss. 
hommes, parce que vous êtes forts, ^ 
que la parole de Dieu demeure en 
vous, et que vous avez vaincu le malin. 



I Joannis, II, 15-28. 438 

1. Deus lux est; nos ergo filii lucis (E, 5-38). 

'* Nolite dilígere mundum, neque ea 
quie in mundo sunt. Si quis diligit mun- 
dum, non est cháritas Patris in eo : 

'5 quóniam omne quod est in mundo, 
concupiscéntia carnis est, et concupis- 
céntia oculórum, et supérbia vitæ : quae 
non est ex Patre, sed ex mundo est. 
"τ Et mundus transit, et concupiscéntia 

ejus. Qui autem facit voluntätem Inh 
manet in ætérnum. \ 

'5 Filíoli, novíssima hora est : et sie 
audístis quia antichrístus venit : et nunc 
antichrísti multi facti sunt : unde scimus 
quia novíssima hora est, '* Ex nobis prod- 
iérunt, sed non erant ex nobis : nam, 
si fuíssent ex nobis, permansíssent. üti- 
que nobíscum : sed ut manifésti sint quó- 
niam non sunt omnes ex nobis. — 

26 Sed vos unctiónem habétis a Sancto, 
et nostis ómnia. ?! Non scripsi vobis quasi 
ignorántibus veritátem, sed quasi scién- 
tibus eam : et quóniam omne mendácium 
ex veritáte non est. 33 Quis est mendax, 
nisi is qui negat quóniam Jesus est Chris- - 
tus?Hicestantichristus, qui negat Patrem - 
et filium. ?* Omnis qui negat filium, nec. 
patrem habet : qui confitétur Piet. et 
Patrem habet. 

2 Vos quod audistis ab initio, in vobis 
permäneat. Si in vobis permánserit 
quod audistis ab initio, et vos in Filio et 
Patre manébitis. ? Et hæc est repromis 
sio quam ipse pollicitus est nobis, vitam 
ætérnam. ? Hæc scripsi vobis de his qui. 
sedücunt vos. e 

3τ Et vos unctiónem quam accepistis « 
ab eo, máneat in vobis. Et non necésse | 
habétis ut áliquis dóceat vos : sed sicut | 
ünctio ejus docet vos de ómnibus, etverum | 

est, et non est mendácium. Et sicut. pd | 
vos, manéte in eo. 

28 Et nunc, filioli, manéte in eo : out 
cum apparüerit, habeámus fidiciam, et 

24. LTH6* ἦν. BL* (ull.) iv. 
25. BL: ὑμῖν. 
27. B: χάρισμα. א 7% μένετε. 
28. NABCLT: iva ἐὰν q., σχῶμεν. 

13 My ἀγαπᾶτε τὸν χύσμον μηδὲ τὰ ἐν 
τῷ χύσμῳ. ‘Eur τις ἀγαπᾷ τὸν κύσμον, 
οὐχ ἔστιν |ל ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ, 
"6 ὅτι πᾶν 10 ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπίϑυμία τῆς 
σαρχὸς καὶ ἡ ἐπιϑυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ 
ἢ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 
πατρύς, גג ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί. "ἴ Καὶ 
 - χύσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιϑυμία αὖו

τοῦ" ὃ δὲ ποιῶν τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ μένει 
εἰς τὸν αἰῶνα. 

'5 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καϑὼς 
ἠκούσατε ὅτι ὃ ὠντίχριστος ἔρχεται. καὶ νῦν 
ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν" ὅϑεν γινώσκο- 
μὲν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. "15 ἜΣ ἡμῶν 
ἐξῆλϑον, ἀλλ᾽ οὐχ ἦσαν ἔξ ἡμῶν; εἰ γὰρ 
ἦσαν 2E ἡμῶν, μεμενήχεισαν à ἂν us" ἡμῶν' 
ἀλλ᾽ ἵνα φανερωϑιῦσιν, ὅτι οὐχ εἰσὶ πάντες 

ἐξ ἡμῶν. 
59 Καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, 

καὶ οἴδατε névru. 3) Οὐκ ἔγραψα ὑμῖν, 
ὅτι οὐχ οἴδατε τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλ᾽ ὅτι 
οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς 
ἀληϑείας οὐχ ἔστι. 33 Τίς ἔστιν Ô ψεύ- 
στης, εἰ μὴ ὃ ἀρνούμενος ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐκ 
ἔστιν 0 Χριστός; οὗτός ἐστιν ὃ ἀντίχρι- 
στος, 6 ἀρνούμενος τὸν πατέρα χαὶ τὸν 
υἱόν. 33 Πᾶς 0 ἀρνούμενος τὸν υἱόν, οὐδὲ 
τὸν πατέρα ἔχει. 

Ξε Ὑμεῖς οὖν ὃ ἠχούσατε du ὠρχῆς, ἐν 
ὑμῖν μενέτω" ἐὼν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ 
πατρὶ μενεῖτε. 7? Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγ- 
γελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν 
τὴν αἰώνιον. 35 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ 
τῶν πλανώντων ὑμᾶς. 

U Καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε "ה 
αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε 
ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ᾿ ὡς τὸ αὐτὸ 
χρῖσμα διδώσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀλη- 
ϑὲς ἐστι καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ χαϑὼς 

ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μενεῖτε ἐν αὐτῷ. 
38 Καὶ γῦν, τεχγία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα 

ὅταν φανερωϑῆῇ, ἔχωμεν παῤῥησίαν xal μὴ 

15. ACT: +8 des (NB T*: τοῦ πατρός. 
18. LT* à ABCT: ἐξῆϑαν. 
20 (et 27). J. D. Mich. : χρῆσμα. NBT*: πάντες. 
23. , NABCGST|1 (in ₪ ὁ δ μολογῶν τὸν υἱόν, 

καὶ τὸν πατέρα ἔχει. 



I Jean, II, 15-28. 439 

t3 XE. Dieu est lumière; vivons en enfants de lumière (E, 5-11(. 

15 N'aim i i Nequitia 15. N'aimez point le monde... > Dedit tibi Deus 
: Ν ez point le monde A ce ors omnia ista, ama illum qui fecit... Si autem amo- 

qui est dans le monde. Si quelqu un "TX qu 0 0 είν cem asta one 
- " n : . | tuus amor adulterinus deputabitur?... Sit modus 

aime le monde, la charité du Père PT E propter creatorem, ut non vos illigent ista dilec- 
n'est pas en lui. ‘6 Parce que tout ce Ja. 11  |tione; ne ad fruendum hoc ametis, quod ad uten- 

DIRE E Ps 53, 9 | dum habere debetis ». Saint Augustin, in hunc loc. 
est dans le monde est convoitise שוב "שש | 16.Convoitise... - Ad concupiscentiam carnis per- 

À dela chair, convoitise des yeux, or- 2,57 |oralorom nosscies Peentint arco Cüplscentiam Do > 5, 17. u: A 1%10- 
-gueil de la vie; or cela ne vient pas XA PD nem seculi insania superbiæ ». Saint Augustin, 

, gi Père, mais du monde. " Or le? 5 i PA Rr P ee 
.— monde passe, et sa concupiscence ΚΤ 
. aussi; mais celui qui fait la volonté Iz 55 7 iz 

de Dieu demeure éternellement. Sep b, 5 9, 
'$ Mes petits enfants, cette heure- Prres an-| 18. IL y a. maintenant beaucoup d'Antechrists, 

ei est la dernière heure; et comme 1 ti- | c'est-à-dire de pécheurs et d'hérétiques. 

vous avez entendu que l'Antechrist 57+ 
vient, il y a maintenant beaucoup? 7275 
d'Antechrists : d'où nous savons que ! i» #1. 
c'est la dernière heure. '? Ils sont x. 13, 47. 2 Le udi ne Dec ες. 

δ ₪ 4 , . 1 13, 31. > קח . sortis d'avec nous, mais ils n'étaient εἶς à % | 661605 (Glaire). 
4 1 yt 

pas de nous ; car s'ils avaient été de 
nous, ils seraient certainement de- 
meurés avec nous. 

30 Pour vous, vous avez recu du Quinegant| 20. Du Saint. Les prophètes ont appelé Jésus- 
. , : : Filium. | Christ le Saint par excellence ; plusieurs écrivains 

— Saint l’onction, et vous connaissez Act 3 14 | sacrés lui ont donné le nom 6 0 
A. 24 4 : : saint Jean dans cette méme Épitre (ir, 1). Sain 

2 toutes e. Aussi Je ne yOUS i 7 m Pierre réunit ces deux titres dans ΜΕ 2 - - 
1 pas ecril comme 51 vous ienoriez Joa. 14,26:16, | Cours (Actes, lu, 14). — Les vrais enfan e lE- 

e 1 gn . ? 13:13, ̂  81156, participant à l'onction de l'Esprit-Saint, y vérité, mais comme la connaissant, 3 ιν. 5,7. trouvent toutes les rere tite Le + 
, 2“, | tion nécessaires, sansavoir besoin de les chercher 

vient de la vérité, ? Qui est le men. Pur | eus aire) . - 18, 15. 

teur, sinon celui qui nie que Jésus ᾿ι:, 8 
soit le Christ? Celui-là est l'Ante- 7» 16,5. 
christ, qui nie le Pére et le Fils. 
?3 Quiconque nie le Fils ne recon- "iu ^d, Bé ילו pasde Pire יומה de. croise are : - à l’une des trois personnes de la sainte Trinité, 
naît pas le Père; qui confesse le Fils וע | c’est attaquer Dieu dans sa nature, telle qu'elle 
reconnaît aussi le Père ' * [est nécessairement, et qu'il nous l’a révélée lui- 

" méme. 
2+ Pour vous, que ce que vous avez m auditis 24. Vous demeurerez... dans le Fils. Voir la note 

, sur Jean, x, 38. 
entendu dés le commencement de- Lue 11, 38. EE 

, 6, 8. 

meure en vous, vous demeurerez, Jos. 57:15, 
- 4:10,38; 14,10, 

vous aussi, dans le Fils et dans le 5 5 
Pére. 25 Et la promesse qu'il nous a Jos. 6, 4 47; die la vie éternelle. Voir la note sur Jean, 

faite lui-méme, c'est la vie éternelle. 1 2. | " " 
?* Voilà ce que je vous écris à 16- : Tim 5, 1, eed . 9x 6 at. d gard de ceux qui vous séduisent. 3 

27 pg , 1 Unctione 21. Comme il... selon d'autres, comme elle ; c'est- 
ur vous, que 1 onction que docti. à-dire l'onction. A la vérité, le grec et la Vulgate 

vous avez recue de lui demeure en . sent war ms μι שי syriaque 
vous. Vous n'avez pas besoin que rate "εὶς porte i c'est-a- ire ie rus de Dieu, nommé 

: ^ à ov. aux versets précédents (Glaire). 
quelqu'un vous instruise; mais ce que 7» ὁ δ᾽ 
son onetion enseigne de toutes choses ל » 
est vrai, et n'est pas un mensonge. ^" *^* 
Ainsi, comme il vous l'a enseigné, 
demeurez en lui. 

28 Oui 1 " i 28. Oui. Nous avons déjà fait remarquer (Jean. 
- "A" peüts enfants, demeu יש τῳ xvni) que dans beaucoup de passages la particule 

rez en lui, afin que lorsqu'il apparai- , + du texte que l'on traduit généralement par main- 
1 Joa. 2, 18, διαὶ iti i ira, nous ayons confiance, et que Sap. ΤΊ, το. | ‘ant était purement enclitique (Glaire 

| 

| 
4 



I Joannis, II, 29 — III, 3. 440 

II. Deus justus est; justa sint nostra opera {ἘΠ} .- ν΄, 6). 

non confundámur ab eo in advéntu ejus. 
?» Si scitis quóniam justus est, scitóte 
quóniam et omnis qui facit justítiam, ex 
ipso natus est. 

AXE.‘ Vidéte qualem charitátem dedit 
nobis Pater, ut ΠῚ Dei nominémur et 
simus. Propter hoc mundus non novit nos: 
quia non novit eum. ? Charíssimi, nunc 
filii Dei sumus : et nondum appáruit quid 
érimus. Scimus quóniam cum appa- 
rüerit, similes ei érimus, quóniam. vidé- 
bimus eum sicuti est. ? Et omnis qui 
habet hanc spem in eo senctificat: se, sicut 
et ille sanctus est. 

* Omnis qui facit peccátum, et iniqui- 
tátem facit : et peccátum est iníquitas. 
* Et scitis quia ille appáruit ut peccáta 
nostra tólleret : Et peccátum in eo non 
est. * Omnis qui in eo manet, non peccat : 
et omnis qui peccat, non vidit eum, nec 
cognóvit eum. . 7 Filíoli, nemo vos sedücat. 
Qui facit justítiam, justus est : sieut et 
ille justus est. 

* Qui facit peccátum, ex diábolo est : 
quóniam ab inítio diábolus peccat. In hoc 
appáruit Fílius Dei, ut dissólvat ópera 
diáboli. * Omnis qui natus est ex Deo, 
peccátum non facit : quóniam semen 
ipsíus in eo manet, et non potest peccáre, 
quóniam ex Deo natus est. “δ In hoc ma- 
nifésti sunt filii Dei, et filii diáboli, = 

OUT MU וו כ RENE SENE 

Omnis qui non est justus, non est ex 
Deo, et qui non diligit fratrem suum : . 
'" quóniam hæc est annuntiátio, quam | 
audístis ab inítio, ut diligátis altérutrum. 
" Non sicut Cain, qui ex maligno erat, 
et occídit fratrem suum. Et propter quid 
occidit eum? Quóniam ópera ejus malíg- 
na erant : fratris autem ejus, justa. 

'" Nolite mirári fratres, si odit vos - 
— 

(pr. m.) T^t (in.) Kei. LT* pe: 

5 » Et que nous soyons réellement n'est pas dans - 

“0. o. N'est pas juste. Grec littéralement : « ne שי 
la justice =. 

αἰσχυνϑῶμεν dx αὐτοῦ £v τῇ παρουσίᾳ 
αὐτοῦ. 59 Ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἔστι, 
γινώσχετε ὅτι πᾶς ὃ ποιῶν τὴν δικαιοσύ- 
γὴν ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 

Ἴδετε, ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡ uivווג.  
πατήρ, ἵνα τέχνα ϑεοῦ κληϑῶμεν. |0  

τοῦτο Ó x00u0ç οὐ γινώσχει ἡμᾶς, ὅτι οὐχ 
ἔγνω αὐτόν. ?’Ayannroi, νῦν τέχνα ϑεοῦ 
ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερώϑη τί ἐσόμεϑα' 
οἴδαμεν δέ, ὅτι ἐὼν φανερωϑῇ, ὅμοιοι av- 
τῷ ἐσόμεϑα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καϑώς 
ἐστι. ὃ Καὶ πᾶς 0 ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύ- 
τὴν ἐπ᾿ αὐτῷ, ἁγνίζει ἑαυτόν, καϑως ἐχεῖνος 
&yvóc ἐστι. 

ἡ Πᾶς à ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, καὶ τὴν 
ἀνομίαν ποιεῖ" καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ &vo- 
uia. ? Καὶ οἴδατε, ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώϑη 
ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἄρῃ" καὶ ἁμαρτία 
ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστι. "Πᾶς ó ἐν αὐτῷ 
μένων οὖχ ἁμαρτάνει" πᾶς Ó ἁμαρτάνων 
οὐχ ἕξώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. 
  "T'exvía, μηδεὶς πλανάτω ὑμῶς ὃ ποιῶνד
τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστι, καϑως ἐκχεῖ- 
voc δίκαιός ἐστιν" 

* ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου 
ἐστίν, ὅτι "ה ὠρχῆς ὃ διάβολος ἁμαρτάνει. 
Eig τοῦτο ἐφανερώϑη ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, 
ἵνα λύση τὼ ἔργα τοῦ διαβόλου. " Πᾶς 0 
γεγεννημένος ἐκ τοῦ ϑεοῦ ὡμαρτίαν οὐ 
ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, 
καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ ϑεοῦ 
γεγέννηται. "Ev τούτω φανερώ ἔστι τὶ 
τέκνα τοῦ ϑεοῦ καὶ τὰ τέχνα τοῦ διαβόλου. 
Πᾶς ὃ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐχ ἔστιν 

&x τοῦ Oso), καὶ Ó μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελ- 
φὸν αὑτοῦ. "" Ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία, 
ἣν ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλ- 
λήλους, 13 οὐ καϑις Kuïy ix τοῦ πονηροῦ 

ἦν, καὶ ἔσφαξε τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ" xai 
χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα 
αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ ₪0- 
τοῦ δίκαια. 

'5 Μὴ ϑαυμάζετε, ἀδελφοί μου, εἰ μισεῖ 

29. TT (a. πᾶς) xai. — 1. LTNABCT(p. xÀn.) καὶ 
loutr.2. NABCLT* dé. 4. L* (pr. .) ἡ. 5. :א oldauer. 
ABLT* ἡ μῶν. 7. ACT': παιδία. 8. AT (p. 6) δὲ. 
10. L: 6 o] ὧν y 11. NC: ἐπαγγελία. 13. NC 



441 I Jean, II, 29 — III, 13. 
HI. Dieu est justice; que nos œuvres soient justes (ἘΠΕ - ΕΥ̓, 6G). 

15 PARTIE. — Dieu est justice, nos 
œuvres doivent être justes, I11-1V, 6. 

HI.4. Enfants de Dieu par l'adoption divine, en 
vertu des mérites de Jésus-Christ. — Il ne le con- 
— pas; son ignorance est volontaire, donc cou- 
pable. 

2. Tel qu'il est, dans la vision béatifique du ciel, 
où les saints verront Dieu face à face. sans pou- 
voir toutefois arriver à comprendre ses perfec- 
tion infinies. 

4. Le péché est l'iniquité. Saint Jean enseigne 
contre les novateurs qui prétendaient que nul acte 
mauvais ne pouvait souiller les justes, que toute 
action mauvaise, étant une violation de la loi de 
bieu, est opposée à la justice,et que, par consé- 
quent, celui qui se laisse aller au péché ne sau- 
rait étre juste. 

6. Ne péche point, c'est-à-dire qu'il ne tombe 
point dans des péchés graves, qu'il ne se laisse 
pas aller au crime: s'il commet quelque faute par 
fragilité, il a soin de l'expier par la pénitence. 
Done il ne résulte pas de ces paroles qu'un 
homme justifié a perdu la liberté de pécher, 
ni qu'un bon catholique ne peut pas devenir hé- 
rétique : il s'ensuit seulement que, si cela arrivait, 
ils cesseraient d'étre, le premier, du nombre des 
justes, le second, de celui des vrais fideles. 

8. Est apparu dans le monde, est venu dans 
le monde. 

10. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. 
* Celui qui aime, dit saint Basile, possede Dieu ; 
celui qui hait, nourrit en lui le diable ». De Insti- 
tut. monach. 

12. Du malin... esprit, du démon. — Cain... tua 
son frère Abel, par jalousie. 

nous ne soyons pas confondus à son ἔς $4 
avènement. ?? Si vous savez qu'il est! >< 7: 
juste, sachez aussi que quiconque 
pratique la justice, est né de lui. 
  ' Voyez quelle charité le Pére wt. — Vereחח <

os Dei filii, 
᾿ς &eue pour nous, de vouloir que nous 71.5; 

soyons appelés, et que nous soyons Rom.$ 11; 
réellement enfants de Dieu! Si donc Sap. ἢ 5 +5 

1 / L 35. le monde ne nous connait pas, c'est PRAE 
parce qu'il ne le connait pas. ? Mes 5 

 bien-aimés, nous sommes maintenant , 6.6 17,18. 
enfants de Dieu; mais on ne voit pas «7 
encore ce que nous serons. Nous sa- ὦ 55 ;z^ 
vons que lorsqu'il apparaîtra nous 5 2* 
serons semblables à lui, parce que , 
nous le verrons tel qu'il est. ? ה 
quiconque a cette espérance en lui ^ ̂ ^^ 
se sanctifie, comme lui-méme est 
saint. 

ὁ Quiconque commet le péché com- ^25 
met l'iniquité; car le péché est l'ini- pres. 
quité. * Et vous savez qu'il est ap- , 5:25; 
paru pour ôter nos péchés; etiln'ya 7% 5; 
pas de péché en lui. * Quiconque Ἔα» ἦν 
donc demeure en lui ne pèche point, ! **- %%- 
et quiconque pèche ne l'a point vu et 
ne l'a pas connu. 7 Mes petits enfants, 2»5*. 
que personne ne vous séduise. Qui, Ga 57. 
pratique la justice est juste, comme 3 s. 16; 
lui-même est juste. ded 

$ Celui qui commet le péché est ant 
du diable, parce que le diable péche "n^ 
dès le commencement. Si le Fils de 1355. 
Dieu est apparu, c'est pour détruire "2 ἐπι ἢ 
les œuvres du diable. * Quiconque 25 1:7. 
est né de Dieu ne commet point le *; 2: 
péché, parce que la semence divine 775, à is 
demeure en lui, et il ne peut pécher, 223 1. 
parce qu'il est né de Dieu. '? C'est à, נצ" 10. 
cela qu'on connaitles enfants de Dieu 
et les enfants du diable. 

Quiconque n'est pas juste n'est pas 9%. 
de Dieu, non plus que celui qui n'aime ; ditizit 
pas son frère. !! Car ce qui vous a 
été annoncé et que vous avez entendu 72553 
dès le commencement est que vous 15:575. 
vous aimiez les uns les autres ; !? non à is & 
pas comme Cain, qui était du malin, 
et qui tua son frére. Or pourquoi 
le tua-t-il? Parce que ses œuvres 
étaient mauvaises et celles de son 
frere justes. 

'5 Ne vous étonnez point, mes וו" 

| 
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I Joannis, III, 14 — IV, 3. 442 

LL. Deus justus est; justa sint nostra opera (EIE -IV, 6). 

mundus. '* Nos scimus quóniam transláti 
sumus de morte ad vitam, ge ος di- 
ligimus fratres. Qui non diligit, manet - 
in morte. 5 Omnis qui odit fratrem suum, 
homicída est. Et scitis quóniam omnis 
homicída non habet vitam ætérnam in se- 
metípso manéntem. 

'5 [n hoc cognóvimus ו Dei, 
quóniam ille ánimam suam pro nobis 
pósuit : et nos debémus pro frátribus 
ánimas pónere. {7 Qui habüerit substán- 
tiam hujus mundi et víderit fratrem suum 
necessitátem habére, et claüserit víscera 
sua ab eo, quómodo cháritas Dei manet 
in eo? 

'5 Filíoli mei, non diligis verbo, 
neque lingua, sed ópere et veritáte. 4 In 
hoc cognóscimus quóniam ex veritáte 
sumus: et in conspéctu ejus suadébimus = 
corda nostra. 39 Quóniam si reprehénde- = 
rit nos cor nostrum : major est Deus 
corde nostro, et novit ómnia. *' Charis- 
simi, si cor nostrum non derit 
nos, fidüciam habémus ad Deum : 33 et 
quidquid petiérimus, accipiémus ab eo : 
quóniam mandáta ejus custodímus, et ea = 
quae sunt plácita coram eo, fácimus. - | | 

#3 Et hoc est mandátum ejus : Ut cre- = 
dámus in nómine Filii ejus Jesu Christi : 
et diligámus altérutrum, sicut dedit | 
mandátum nobis. ?* Et qui servat man- | 
dáta ejus, in illo manet, et ipse in eo : et . 
in hoc scimus quóniam manet in ms | 
de spíritu quem dedit nobis. — .— 

 וש. ' קש nolite יי
crédere, sed probáte spiritus si ex Deo - 
sint : quóniam multi pseudoprophétæ | 
exiérunt in mundum. * In hoc cognós- - 
citur spíritus Dei : omnis. spiritus qui 
confitétur Jesum Christum in carne ve- . 
nisse, ex Deo est : ? et omnis spiritus - 
qui solvit Jesum, ex Deo non est : e 

Stroth. : x. πᾶν" À Et 8 μή, i» τὸ 9. ἐκ ἔστιν. 1 

3. H. Steph. : : ὃν ἀκηκόατε. ai 

A4. Celui qui n'aime pas. Grec : « celui 2 n'a 
pas son frère =. 

16, De Dieu n'est pas dans le grec. 

IV, 2. Voici en quoi se connait t t 
Grec : > reconnaissez l'esprit de Dieu à ceci 

3. Qui détruit Jésus. Grec : « qui ne ms 
ue Jésus-Christ est venu dans la chair 
ui-là est l'Antechrist. Grec: « et cela est 
l'Antechrist », 

₪ | 

π᾿ NU. | 

δὶ 

ὑμᾶς 0 κόσμος. "' Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι με- 
ταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ ϑανάτου εἰς τὴν ζωήν, 
ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς" ὃ μὴ ἀγαπῶν 
τὸν ἀδελφὸν μένει ἐν τῷ θανάτῳ. ל Πῶς 
ὃ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ, ἀνθρωποκτόνος 
ἐστί καὶ οἴδατε ὅτι πὰς ἀνθρωποκτόνος 
οὐχ ἔχει C ωὴν αἰώνιον ἐν αὑτῷ ) μένουσαν. 

16 "Ey τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, 
ὅτι ἐχεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὑτοῦ 
ἔϑηκε" καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελ- 
φῶν τὰς ψυχὰς τιϑέναι. Oc δ᾽ ἂν ἔχη 
τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ ϑεωρῆ τὸν ἀδελ- 
qov αὑτοῦ χϑείαν ἔχοντα, καὶ κλείσῃ τὰ 
σπλάγχνα αὑτοῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη 
τοὶ ϑεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 

18 "Texvía μου, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ 
τῇ γλώσσῃ, ἀλλ᾽ ἔργῳ καὶ ἀληϑείᾳ. '" Καὶ 
ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐχ τῆς ἀληϑείας 
ἐσμέν, καὶ éungooder αὐτοῦ πείσομεν. τὰς 
καρδίας 7 ἡμῶν, 20 ὅτι ἐὼν καταγινώσκ; ἡμῶν 
ἡ καρδία, ὅτι μείξων ἐστὶν ὁ ϑεὸς τῆς 
καρδίας ἡ ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα. Mw .4γα- 
πητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσχῃ 
ἡμῶν, “παῤῥησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν ϑεόν, 
?! xal ὃ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν, λαμβάνομεν παρ᾽ αὐ- 
τοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῖ τηροῦμεν καὶ 
τὺ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 

38 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα 
πιστεύσωμεν T() ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 
Ἰησοῖ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, 
καϑεὺς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. P" Koi ó 
τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῖ ἐν αὐτῷ μένει, 
xai αὐτὸς ἐν αὐτῷ" καὶ ἐν τούτῳ ̓ γινώσκο- 
μὲν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ 
ἡμῖν ἔδωκεν. 
εν. ᾿Ἵγαπητοί, μὴ παντὶ “πνεύματι πι- 
στεύετε, ἀλλὰ δοκιμάξετε τὰ πνεύματα, εἰ 
ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστίν" ὅτι πολλοὶ ψευδοπρο- 
φῆται ἐξεληλύϑασιν εἰς τὸν κόσμον. 3 Ἐν 
τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῖ ϑεοῦ" 
πᾶν πνεῦμα 6 ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν 
ἐν σαρκὶ ἐληλυϑότα, ἐχ τοῦ ϑεοῦ ἐστί, 
*!xab πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰη- 
σοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυϑότα, x τοῦ 

14. LT* τὸν 00. 15. NACT*: ἐν ἑαυτῷ. 16. 
NABCLTO: ϑεῖναι. 48. NABCLT* μὰ: τῇ yidosg et 
iv ἔργῳ. 19. ABG LT'* (in.) Ko. א T° yro- 
σόμεϑα. L: τὴν καρδίαν. 20. Matthaei : ὃ τι Ἂν 
(s. ὅτε s. ὅτ᾽ ἐὰν). L*(alt.) ὅτι (H. Steph. : 
pet). 21. T* (pr.) ἡμῶν, 22. RABCLT: Un. A 
NACT?L: πιστεύωμεν. — 9, א (pr. m.): γινώ- 
oxoutv. 3. Vell. exx. ap. Socr. : à λύει τὸν go. 
dnd Jes ἐκ ἔστι. 8* Xo. G(KH]L TO* Xo. - ἐληλ. 



I Jean, III, 14 -- IV, 3. 443 

II. Dieu est justice ; que nos œuvres soient justes (IEEE - IV, 6). 

fréres, si le monde vous hait. ‘4 Nous A 5 14. De la mort du péché à la vie de la grâce. 

savons que nous avons passé de la jx ל τὸ 
mort à la vie, parce que nous aimons 7,5 5 
nos fréres. Celui qui n'aime pas de- 
E 45 : 8. 15. Quiconque hait son frére est homicide. 

+ meure dans la mort. iis: Quiconque e * Cum homicidium ex odio nascatur, quicumque 
— hait son frère est homicide. Or vous 6 δ5. odit, etiamsi necdum gladio percusserit, animo 

τὰ : tamen homicida est ». Saint Jéróme, Ep. ad 
Savez qu'aucun homicide n'a la vie Cast. . pe 

. éternelle demeurant en lui. Se n 
T€ . En ce uil a né. sa vie ur nous, 

A Nous avons connu la charité de 7 lui-même 1 dit qu'il n'y avait pis. de meil- 
Dieu en cela qu'il a donné sa vie pour dhexw. |leure preuve de l'amour qu'on porte à quelqu'un 

wr ame Is. 53, 12 que de donner sa vie pour lui. 
nous; ainsi nous devons de méme 5% 
donner notre vie pour nos frères. 15:15) 15. 

 .« . Si celui qui a des biens de ce paitem'ז
. A . uc. 1, 78; 

monde voit son frère dans le besoin, 5,36; 11, εἰ. 
1 d 3 1 Pet. 4, 20-21. 
- et lui ferme ses entrailles, comment 

l'amour de Dieu demeurerait-il en 
lui? 

'5 Mes petits enfants, n'aimons ,Dilectio 
point de parole ni de langue, mais en 7s» * 15, 16. dr mr : 

m 49 ("v : - . C'es an eu que nous en persuaderons 
œuvreset en vérité. C'est par là Dire nos cœurs: c'est-à-dire nous pourrons à ce sujet 

1 15, 27. rend témoi e favorable. que nous connaissons que nous ,, ל ΡῚ nous rendre un témoignage lavo 

sommes de la vérité, et c'est devant ze A $e 
i Ps. 18, 15; 

Dieu ru 0-0 persuaderons Dno? 118, 165. 20. Si notre cœur nous condamne....; c’est-à-dire 
cœurs. Que si notre cœur nous 3245715 5o, | Si notre conscience nous reproche d'avoir man- 

: . | qué au devoir de la charite, Dieu, qui voit toutes 
condamne, Dieu est plus gr and que a לוע ג choses, nous 807655678 de plus grands reproches 
notre cœur, et connait toutes choses. ὅα. 59,3}. |encore. 
?! Mes bien-aimés, si notre cœur ne ? cc. 1,12. 
nous condamne point, nous avons 
confiance en Dieu. 2? Et tout ce que כ בל | ceorons, Dieu. en eflet, nous palea d'un fuae 
nous demanderons, nous le recevrons cad ^ we pour avoir accompli ce qu'il nous deman- 

de lui, parce que nous gardons ses 35 1. 
commandements, et que ce qui lui $5, 545 
est agréable, nous le faisons. 

55 Or voici son commandement :, Mense. 
.. c'est que nous croyions au nom de "sente. 
… son Fils Jésus-Christ et que nous Jos.6 29; M4 

— mous aimions les uns les autres, wat 2,39 
comme il en a donné le commande- 
ment. ?* Et qui garde ses comman- 9% 34. Par l'Esprit qu'il nous a donné, nous 
4 EN εις / ? oer SAT pouvons savoir que Jésus demeure en nous, au 
ements demeure en Dieu, et Dieu Pros. 1s. 1o, | Moyen de la Mon ird ΒΟῸΝ donne de son 
n Ilnni*e 15 Ps. 30,3. | Esprit, et la marque de la présence en nous 

en lui; et nous savons quil demeure = 214 |de cet Esprit, c'est l'aecomplissement du pré- 
” ? 5 22 E i . en nous par l'Esprit qu'il nous 800% 55 |cepte de la charité. 
donné. 1 Joa. 4, 13. 

1 CHEER ^o, Discretio IV. 1. Éprouver les esprits, c'est, par exemple 
LV. ' Mes bien aimes, ne 0670767 ,pirituum. examiner si leur doctrine est conforme à la foi 

point à tout esprit, mais éprouvez les Pe so +5 | Catholique, à l'enseignement de l'Église. 
esprits, s'ils sont de Dieu; parce is 
que beaucoup de faux prophètes se "לר 

4 3 e Bar. 3, 3$. 2. Tout esprit... Ce n'est pas dire que la confes- 
sont élevés dans le monde. Voici ED gon. 16, 1. | sion de ce point de foi seul soit dans tous les ^ 7 3 quoi se connait l'esprit de Dieu : Nat 18, - | temps et Ms ons les 6 ו cela 

Y 4 7 77 |se rapporte à ce temps-là et à cette partie de la Tout esprit qui confesse que Jésus- dottrine chrétienne qu'on devait particulièrement 
1 δ alors confesser, enseigner et maintenir contre 

Christ est venu dans la chair est de les hérétiques qui avaient paru; c'était la meil- Dieu ; 3 et tout esprit qui détruit Re 3) 15, | leure marque à laquelle on püt distinguer les 
| , : E «ἢ » 7. | vrais des faux docteurs (Glaire). 
| Jésus n'est point de Dieu, et celui-là 3. Qui détruit ou qui divise Jésus-Christ, soit 



I Joannis, IV, 4-17. 

Deus charitas est; diligamus ergo invicem (EV,ווק.  TV). 

hic est antichristus, de quo audistis 
quóniam venit, et nune jam in mundo 
est. 

* Vos ex Deo estis filíoli, et vicístis 
eum quóniam major est qui in vobis est, 
quam qui in mundo. * Ipsi de mundo 
sunt : 1160 de mundo loquüntur, et mun- 
dus eos audit. * Nos ex Deo sumus, Qui 
novit Deum, audit nos : qui non est ex 
Deo, non audit nos : in hoc cognósci- 
mus spíritum veritátis, et spíritum erró- 
ris. ! 

7 Charíssimi, diligámus nos ínvicem : 
quia cháritas ex Deo est. Et omnis qui 
diligit, ex Deo natus est, et cognóscit 
Deum. * Qui non díligit, nonnovit Deum : 
quóniam Deus cháritas est. 

? [nhoc appáruit cháritas Dei in nobis, 
quóniam Fílium suum unigénitum misit 
Deus in mundum, ut vivámus per eum. 
'? [n hoc est cháritas : non quasi nos di- 
lexérimus Deum, sed quóniam ipse prior 
diléxit nos, et misit Filium suum propi- 
tiatiónem pro peccátis nostris, !! Cha- 
ríssimi, si sic Deus diléxit nos, et nos 
debémus altérutrum dilígere. 

13 Deum nemo vidit unquam. Si diligá- = 
mus invicem, Deus in nobis manet, et 
cháritas ejus in nobis perfécta est. יום 
hoc cognóscimus quóniam in eo mané- 
mus, et ipse in nobis : quàm de spi- 
ritu suo dedit nobis. | 

4 Et nos vidimus, et teslificimur, | 
quóniam Pater misit Filium suum Salva- = 
tórem mundi. '* Quisquis conféssusfüe- - 
rit quóniam Jesus est Fílius Dei, Deus - 
in eo manet, et ipse in Deo. '* Et noscog- | 
nóvimus, et eredidimus charitáti, quam 
habet Deus in nobis. Deus cháritas est : | 

et qui manet in charitáte, in 0 manet, 
et Deus in eo. 

17 In hoc perfécta est cháritas Dei no- 
— ut fidüciam habeámus in die judi , 

: quia sicut illeest, et nos sumus in, 
0 

12. NBT*: i» uiv ἐστίν. 13. A: ἔδωκεν. 187 A 
l9ezod ut9a. 16. NBTYL]T (in. ΓΝ} pére 
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9500 οὐκ Sort καὶ 10070 ἔστι TO TOU &v- 
τιχρίστου, ὃ ἀχηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν 
ἐν τῷ χόσμω ἐστὶν ἤδη. 

 : ₪ * - ך - כר , , ^

"Ὑμεῖς ἐκ rov 9600 ἐστέ, τεκνία, καὶ 
γενιχήχατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὃ ἐν 
ὑμῖν ἢ ὃ ἐν τῷ κόσμῳ. ὃ Αὐτοὶ ἐκ τοῦ 
xdouov εἰσί" διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λα- 
λοῦσι καὶ ὃ xoauoc αὐτῶν ἀκούει. " μεῖς 
ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐσμέν" 0 γινώσχων τὸν ϑεὸν 
ἀκούει ἡμῶν" ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ ϑεοῦ, 
οὐχ 080066 ἡμῶν. Ἔχ τούτου γινώσχομεν 
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς 
πλάνης. 

T’Ayannroi, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ 
  , - - 7 , - ες 2כ

ἀγάπη ἐκ τοῦ 08600 ἐστί, καὶ πᾶς ὃ ἀγα- 

  ἐκ τοῦ ϑεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκειהע
τὸν ϑεῦόν SO μὴ ἀγαπῶν οὐχ ἔγνω τὸν 
ϑεόν, ὅτι ὃ ϑεὸς ἀγάπη ἐστίν. 

" Ἐν τούτῳ ἐφανερώϑη À ἀγάπη τοῦ 
ϑεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὑτοῦ τὸν μονο- 

x. ,! 1 ^ כ ^ , eo 
γενη ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς tig τὸν κόσμον, ἵνα 

ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ. "5 Ἔν τούτῳ ἐστὶν ἡ 
ἀγάπη, oÙy ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν 
ϑεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ 
2 , ^ & * € ^» € ^ M 

ἀπέστειλε TOY υἱὸν QUrOU ἱλασμὸν περὶ 
  , » 0כ 11 - € - € -

τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Ayanntoi, εἰ οὗ - 

τως ὁ ϑεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡ μεῖς ὀφεί- 
λομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 

13 Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεϑέαται: ἐὰν 

ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ ϑεὸς ἐν ἡμῖν μένει 
καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν 
CIS. 13? , , V כ 2 ἡ uiv. Ev τούτῳ γινώσχομεν, ὅτι ἐν ₪0- 
τῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι x τοῦ 

πνεύματος αὑτοῦ δέδωκεν ἡ μῖν. 
44 Καὶ x - 9 , 9. + - 

ἡμεῖς 1505000606 καὶ μαρτυροῦ- 
μεν, ὅτι ὃ πατὴρ ἀπέσταλχε τὸν υἱὸν σω- 

- - , 15 Rd € , 

TZO* TOU κύσμου. Ὃς ἂν ὁμολογήσῃ, 
ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστὶν ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, ó ϑεὸς 
ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ ϑεῶ. "5 Καὶ 
ἡμεῖς ἐγνώχαμεν καὶ πεπιστεύχαμεν τὴν 

  , e w € \ € »ν M ἀγάπην, ἣν ἔχει ὃ ϑεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ ϑεὸςכ
ἀγάπη ἐστί, καὶ ó μένων ἐν τῇ ἀγάπη ἐν 
τῷ ϑεῷ μένει καὶ 0 ϑεὸς ἐν αὐτῷ. 

  , » τς Ev τούτω τετελείωται ἡ ἀγύπη pidכ € , , ”27 41
ὑμῶν, ἵνα παῤῥησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
τῆς κρίσεως, ὅτι καϑοὶς ἐκεῖνός ἔστι, καὶ 

6. AL: Ἐν τότῳ. 8. א (pr. m.) * 6 uj dy. סטא 
ἔγνω τὸν 9. 9. א (pr. m.) : ζῶμεν ... 0 0 אש 



4-17. 445 I Jean, IV, 

Dieu est charité ; nous devons être charitables (IV, ?-%(.ןוצ.  

en niant sa nature humaine, ou sa divinité, soit 
en niant qu'il soit le Messie promis et envoyé 
de Dieu (Glaire). 

6. Qui connait Dieu nous écoute. Saint Jean 
parle ici de celui quia de Dieu une connaissance 
intime, affectueuse, qui le connait par le senti- 
ment plus encore que par la raison, par l'affection 
plus que par la spéculation. C'est un fait d'expé- 
rience que tous ceux qui connaissent Dieu de cette 
sorte prétent volontiers l'oreille à ses ministres 
et entendent aisément sa doctrine. 

IIIe PARTIE. — Dieu est charité, nous 
devons être charitables, IV. 7-v. 

8. Qui n'aime point ne connait pas Dieu. « Non 
intratur in veritatem nisi per caritatem ». Saint 
Augustin, Contra Faust., xxxi, 18. > Quanto magis 
magisque cor dirigitur, "tanto" magis videt quod 
non videbat et valet quod non valebat ». In Ps. 
LXXVII, 10. 

12. Personne n'a jamais vu Dieu; c'est-à-dire, 
bien que nous ue puissions voir Dieu, la charité 
que nous aurons pour nos freres nous rendra 
Dieu présent puisqu'il'habitera en nous par sa 
gráce. 

43. En cela qu'il nous a donné de son Esprit. 
Voir plus haut la note sur ,זוז 

15. Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Voir 
plus haut la note sur 1, 3. 

47. Tels qu'il est. Jésus-Christ étant saint et 
sans tache, nous devons, nous aussi, nous main- 
tenir dans ce monde purs de toute tache du 
péché (Glaire). 

est l'Antechrist, dont vous avez oui 
dire qu'il vient; or il est déjà dans le 
monde. 

3 Vous, vous êtes de Dieu, mes quiex Deo, 
t . 1 

petits enfants, et vous l'avez vaincu; mundo. 
parce que celui qui est en vous est ,, ,, 4 
plus gend que celui qui est dans le Ese 

Eux sont du monde, c'est 15,7: 
pourquoi ils parlent du monde, et le 5; P. ra 
monde les écoute. * Nous, nous 1 22,2. 
sommes de Dieu. Qui connaît Dieu #5. 
nous écoute ; qui n’est pas de Dieu 215. 
ne nous écoute point; et c'est à cela > 5% Ὥς 
que nous connaissons l'esprit de vé- 
rité et l'esprit d'erreur. 

Mes bien-aimés, aimons-nous les "t. — puiד  
uns les autres, parce que la charité jee. 
est de Dieu. Ainsi quiconque aime !}° 11,2. 

Qui 1 308. 4, 16.ל  est né de Dieu et connait Dieu. 
n'aime point ne connaît pas Dieu, 
parce que Dieu est charité. 

? La charité de Dieu a paru en cela «wis Deus 
quil a envoyé son Fils unique dans dilexit nos. 
le monde, afin que nous vivions par 9 10; 
lui. '? Et cette charité consiste en ce nov. "Patel 
que ce n'est pas nous qui avons aimé Jos. $$ 9} 
Dieu, mais que c'est lui qui nous a 
aimés le premier, et qui a envoyé 
son Fils, propitiation pour nos pé- 
chés. '' Mes bien-aimés, si Dieu nous 7^ 15,37. 
a ainsi aimés, nous devons, nous 
aussi, nous aimer les uns les autres. 

'? Personne n'a jamais vu Dieu. Si 
nous nous aimons les uns les autres, 

Deus dedit 
nobis 

Spiritum 
, Job, 36, 35. 

Dieu demeure en nous, et sa charité 7*5, ̂ 5: 
en nous est parfaite. !? Nous connais- 3 Jon. 8 2 
sons que nous demeurons en lui, etsi n i 
lui en nous, en cela qu'il nous a donné 
de son Esprit. 
M Et nous, nous avons vu et nous v aper 

attestons que le Père a envoyé son re ES 
Fils, Sauveur du monde. "ἢ Quiconque 15: iss 21$, τῆ. 
confesse que Jésus est le Fils de Dieu, LX 
Dieu demeure en lui, et lui en Dien. ie 
15 Quant à nous, nous avons connu ה 10, 
la charité que Dieu a pour nous, et Jus » 
nous y avons cru. Dieu est charité ; ELO δν 
et qui demeure dansla charité de- 
meure en Dieu, et Dieu en lui. 

17 Or la charité de Dieu n'est pare Fidneia ex 
faite en nous, de maniére que nous lue. ἘΠ % 
ayons confiance au jour du jugement, , TE 
qu'autant que nous sommes en ce 

| monde. 5 



I Joannis, IV, 18 — V, 10. 446 

EH. Deus charitas est; diligamus ergo invicem (EV, 7-%(. 

hoc mundo. . ** Timor non est in charitáte: 
sed perfécta cháritas foras mittit timórem : 
quóniam timor poenam habet : qui autem 
timet, non est perféctus in charitáte. 
!* Nos ergo diligámus Deum, quóniam 
Deus prior diléxit nos. 

20 Si quis dixerit quóniam díligo Deum, 
etfratrem suum óderit, mendax est. Qui 
enim non diligit fratrem suum quem vi- 
det, Deum, quem non videt, 
potest diligere? 2! Et hoc mandátum ha- 
bémus a Deo : ut טו ρὶς Deum, dili- 
- et fratrem suum. 

! Omnis qui credit quónism 1 
est ו ex Deo natus est. Et omnis 
qui diligit eum qui génuit, diligit et eum 
qui natus est ex eo. 

5 [n hoc cognóscimus quóniam diligi- 
mus natos Dei cum Deum diligámus, et 
mandáta ejus faciámus. ? Hæc est enim 
cháritas Dei, ut mandáta ejus custo- 
diámus, et mandáta ejus grávia non 
sunt. : 

+ Quóniam omne quod natum est ex 
Deo, vincit mundum : et hæc est victória 
quie vincit mundum, fides nostra. ל Quis 
est qui vincit mundum, nisi qui credit 
quóniam Jesus est Fílius Dei? 26) 

* Hie est qui venit per aquam. et sán- 
guinem, Jesus Christus : non in esum 
solum, sed in aqua et sanguine. | 
ritus est qui testificátur quóniam Brei : 
tus est véritas. " Quóniam tres sunt qui | 
testimónium dant in 00010 : Pater, Ver- 
bum, et Spíritus sanctus : et hi tres unum 
sunt. ὃ Et tres sunt qui testimónium dant 
in terra : Spíritus, et aqua, et sanguis : 
et hi tres unum sunt. " Si testimónium = 
hóminum accipimus, testimónium Dei - 
majus est : quóniam hoc est testimónium = 
Dei, quod majus est, quóniam testificátus 
est de Filio suo. | 

19 Qui credit in Filium Dei, habettes- - 
timónium Deiin se. Qui non eredit Filio, 

10. L (T T. Jef ἃ. ἐν jevr.). E 

49. Aimons Dieu, Grec : * nous l'aimons ». ». 
 «  De Dieu. Grec littéralement : > de luiבו.

Y. e le Christ est la vérité, Grec : « que PES | 
pte est a vérité ». 5 

9. Qui eet plus grand n'est pas dans le uiui 
10. Le témoignage de Dieu. Grec : 

.. -- ne croit pas au Fils fait Dos το 3 
  ἢ qui ἄν croit pas à Dieu, le Lsיש 2
menteur ». 

ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. "ἢ Φόβος 
οὐχ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ ἡ τελεία 
ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὃ φόβος 
κόλασιν ἔ ἔχει, ἃ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείω- 
ται ἐν τῇ ἀγάπῃ. dé Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν 
αὐτόν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 

 ,20700 τις εἴπῃ" Ὅτι ἀγαπῶ, τὸν ϑεόνע
καὶ τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ “μισῇ, ψνεύστης 
ἐστίν. Ὁ γὰρ uj ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν 
αὑτοῦ ὃν ξώρακε, τὸν ϑεὸν ὃν οὐχ ξώρακε 
πῶς δύναται ἀγαπᾶν; ?! Koi ταύτην τὴν 
ἐντολὴν ἔχομεν án αὐτοῦ, fi ἵνα ὃ ἀγαπῶν 
τὸν ϑεὺν ἀγαπᾷ καὶ τὸν | ἀδελφὸν αὑτοῦ. 
W. Πᾶς ó πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν 0 
Χριστὸς ἐκ τοῦ ϑεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς 
ὃ ἀγαπῶν τὸν γενγήσαντα, ἀγαπᾷ καὶ τὸν 
γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 

5 Ἐν τούτω γινώσχομεν ὅτι ἀγαπῶμεν Td 
τέκνα τοῦ ϑεοῦ, ὅταν τὸν ϑεὸν ἀγαπῶμεν 
καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. ὃ αὕτη 
γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ, ἵνα τὰς ἐντο- 
lac αὐτοῦ τηρῶμεν" καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ 
βαρεῖαι οὐχ εἰσίν, 

4g - ^ - - 
ὅτι πᾶν TO γεγεννημένον ἐκ τοῦ ϑεοῖ 

γικᾷ τὸν κόσμον, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίχη ἡ 
γικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. ὅ Τίς 
ἐστιν à ὦ νιχῶν τὸν “κόσμον, ei μὴ ὃ πιστεύων 
ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὃ vioc TOU 0800 ; 

ὁ Οὗτός ἐστιν ὃ ἐλϑων δι ὕδατος καὶ 
αἵματος, ᾿Ιησοῦς 0 Χριστός" οὐχ ἐν τῷ 
ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ τῷ 
αἵματι: καὶ τὸ πνεῦμά ἐστι τὸ μαρτυροῦν, 
ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήϑεια. 7 "Ori 
τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, 
ὃ πατήρ, ὃ λόγος, xal τὸ ἅγιον πνεῦμα, 
καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι" 8 xol τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ, τὸ πνεῦμα καὶ 
τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ 
ἕν εἰσιν. 9 Εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθϑρώ- 
πων λαμβάνομεν, ἢ μαρτυρία τοῦ ϑεοῦ 
μείζων ἐστίν" ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ 
ϑεοῦ, ἣν μεμαρτύρηχε περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 

'9%( πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ 
ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῶ" ὃ μὴ πι- 

19. L+ ὅν. LT* αὐτόν. L: ὃ ϑεὸς (pro αὐτὸς). 
20. NBT*: (1. πῶς) οὐ. 21. A (pr. m.) B (pr. 
m.) * ϑεὸν dy. καὶ τὸν. — Lj* —— τ 
2. Grot. : .ד ϑεὸν ὅταν τὰ τέκνα (a 
ὅταν ... ὅτι). BLT: ποιῶμεν (|. τηρ. C ΩΝ Bentl. : 
ἔτι πᾶν. 6. ABT?L: x. ἐν τῷ atu. 4 G rell. [K 
ΘῚ" ἐν τῷ de.-br τῇ γῇ (8 6. Codd. grr. fere om- 
m et pluribus versionibus). Al. (c. pluri- 
bus lat.) : ὃ vide. 9. NABLT: ὅτι (pro 7»). 



48. La charité parfaite, ou l'amour, chasse ₪ 
crainte des hommes, comme aussi toute inquié- 
tude qui nous porte à douter de la miséricorde 
de Dieu, et cette crainte servile qui nous fait 
opis dor la punition du péché plutót que 
l'offense de Dieu. Mais elle n'exclut pasla crainte 
salutaire des jugements de Dieu, si souvent re- 
commandée dans les Livres Saints, pas plus que 
cette crainte et ce tremblement avec lesquels 
saint Paul (Philippiens, τι, 12) nous recommande 
d'opérer notre salut (Glaire). 

20. C'est un menteur. > Quomodo diligis eum 
cujus odisti præceptum?.. Dicis ergo te diligere 
Christum? Serva mandatum ejus et fratrem dilige. 
Si autem fratrem non diligis, quomodo eum di- 
ligis, cujus mandatum contemnis? » Saint Augus- 
tin, De grat. christ., xxvi, 41. 

V. 1. Quiconque aime celui qui a engendré..... 
Saint Jean, apres avoir rappelé le précepte de la 
charité, apporte ici un nouveau motif tiré de ce 
que nos peres dans la foi ont comme nous Dieu 
pour père, non seulement dans l'ordre naturel, 
mais de plus dans l'ordre surnaturel. 

3. L'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses 
commandements. Voir plus haut la note sur 11, 3. 

ui; littéralement fout ce qui. 4. Tous ceux 
mains, xt, 32 (Glaire). Voir la note sur 

6. Avec l’eau et le sang. L'intention de saint 
Jean parait être d'affirmer, contre les 2006168, la 
réalité du corps du Sauveur. Mais au lieu de dire 
que le Fils de Dieu est venu dans la chair, il dit 
qu'il est venu par l'eau et le sang, pour bien 
montrer que le corps du Sauveur était bien com- 
posé des mémes éléments que le nótre, et pour 
nous enseigner par ce mystere que Jésus est de- 
venu par sa mort une source de pureté et de vie 
pour les âmes, qu'il a tiré de son cœur le bain 
salutaire du baptéme, et la boisson vivifiante de 
l'Eucharistie. 

8. Ils sont trois qui rendent témoignage sur la 
terre. De même qu'il y a au ciel trois témoins de 
la divinité de Jésus-Christ, le Pére qui l'a reconnu 
au jour de son baptéme, le Verbe qui s’est révélé 
en lui, le Saint-Esprit qui l'a glorifié, et que ces 
trois ne font qu'un par leur témoignage et leur 
nature, de méme il y a trois témoins qui attes- 
tent son humanité, l'esprit qu'il remet à son Pére 
en mourant, l'eau et le sang qui sortirent de son 
cœur entr'ouvert; et ces trois témoins attestent 
un méme dogme, un méme fait, et sont unis 
dans la méme nature humaine du Sauveur. 

I Jean, IV, 18 — V, 10. 

ἘΠῚ. Dieu est charité; nous devons être charitables (IV, 7-V). 

monde tels qu'ilest, ! caril nyaze x 
point de crainte dans la charité ; mais 5/575 2 
la charité parfaite chasse la crainte, ??" 1 37. 
parce que la crainte est accompagnée 
de peine; ainsi, celui qui craint n'est 
point parfait dans la charité. 5 Nous 17,4105. 
donc, aimons Dieu, parce que Dieu 
nous a aimés le premier. 

20 Si quelqu'un dit 
Dieu », et qu'il haisse son frère, c'est 
un menteur. Car celui qui n'aime pas ג 9,.4,11; 
son frère qu'il voit, comment peut-il ^*5^^* 
aimer Dieu qu'il ne voit pas? ?! De mt.22,37,39, 

  Idem Dei : « J'aime et proximiיפו .

amor. 

1 Joa. 3, 11. 

plus, nous avons ce commandement + 
de Dieu : « Que celui qui aime Dieu 
aime aussi son frère ». 
à À ' Quiconque croit que Jésus pub. Omnes i» 

le Christ est né de Dieu. Et quicon- frs, 
que aime celui qui a engendré aime ! 7 * 
aussi celui qui est né de lui. Jac. 1,18, 

? Nous connaissons que nous ai- Levia Dei 
mandata. 

mons les enfants de Dieu lorsque 
nous aimons Dieu et que nous gar- i55 κίον, 
dons ses commandements. ? Car l'a- ! 755,5 
mour de Dieu, c'est que nous ₪89- ren 

. 9 À 

dions ses commandements : et ses «x ti; 
commandements ne sont pas péni- "*!»*5? 
bles. 

4 
: 4 | Parce que tous ceux qui sont nés ,Fides 

de Dieu triomphent du monde; et la rrr 
victoire qui triomphe du monde, c'est 4.611; 
notre foi. * Quel est celui qui triom- er. 11, ss. 
phe du monde, sinon celui qui croit i $ o 
que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Cor. 13, 57. 

* C'est celui qui est venu avec l'eau 
et le sang, Jésus-Christ; non pas 
avec l'eau seulement, mais avec l'eau 2555 1 
et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend "52 1535 
témoignage que le Christ est la vé- 2*5 34 
rité. 7 Car ils sont trois qui rendent 7 "ל 
témoignage dans le ciel : le Père, le 7 2575 
Verbe et l'Esprit-Saint; et ces trois "5*5 
sont une seule chose. ? Et ils sont 794. 19,84. 
trois qui rendent témoignage sur la 7-53» 
terre : l'esprit, l'eau et lesang; et ces 
trois sont une seule chose. ? Si nous Dent. 19, 15. Mat. 18,16; 3, 

Tres 
testes. 

recevons le témoignage des hommes, us E 
, . 2 uc. 3, 22; letémoignagede Dieu est plus grand; Ὁ ,. 

or ce témoignage de Dieu, qui est 
plus grand, est celui qu'il a rendu de 
son Fils. 

'" Qui croit au Fils de Dieu a le ציי 
témoignage de Dieu en soi. Qui ne "ments cem facit. 



I Joannis, V, 11-21. 148 

ἘΠῚ. Deus charitas est; diligamus ergo invicem (EV, 2-V). 

mendácem facit eum, quia non credit in 
testimónium quod testificátus est Deus 
de Filio suo. '' Et hoc est testimónium, 
quóniam vitam ætérnam dedit nobis 
Deus. Et hæc vita in Filio ejus est. '* Qui 
habet Filium, habet vitam : qui non habet 
Fílium, vitam non habet. 

13 Hæc scribo vobis, ut sciátis quóniam 
vitam habétis ætérnam, qui eréditis in 
nómine Filii de 4 Et v est fidücia, 

am habémus ad eum : quia q 
3a petiérimus pedi. a ae tátem 

ejus audit nos. '* Et scimus quia audit 
nos quidquid petiérimus : scimus quó- 
niam habémus petitiónes quas  postalá- 
mus ab eo. HEU 

16 Qui scit fratrem suum 0 
tum non ad mortem, petat, et dábitur 
ei vita peccánti non ad mortem. Est 
peccátum ad mortem : non pro illo dico 
ut roget quis. '' Omnis iníquitas, pec- 
cátum est : et est peccátum 6 mor- 
lem. 

'5 Scimus quia omnis qui natus et | 
ex Deo, non peccat : sed generâtio Dei | 
consérvat eum, et malígnus non tangit 
eum. 3 Scimus quóniam ex Deo sumus : : 
et mundus totus in malígno pósitus 
est. 3% Et scimus quóniam Filius Dei 1 
venit et dedit nobis sensum ut cognos- 
cámus verum Deum, et simus in vero 

Filio ejus. Hic est verus Deus, et vita 
ætérna. ?! Filíoli, custodite ' vos a simulá- 
chris. Amen. 

pem 

Nou c4ו  

13. Je vous écris. Grec littéralement : T vous 1 
écrit ». — Ces choses. Le grec a en plus: «à vous qui à 
croyez au nom du Fils de Dieu ». — Vous qui croyez. | 
Grec : > et afin que vous croyiez ». 

15. Et nous savons. Grec : « el Si ₪008 SAVONS =. 
48. Mais la génération divine le conserve. Grec : 

« mais celui qui est né de Dieu se ἐόδϑδενθ βοῖ: 
méme =. 

20. Pour que nous er ἀτεαν το le vrai Dieu, et 
nous soyons en son vrai Fi rec : « pour τ 
le vrai (Dieu) et nous sommes en ce vrai (Dieu), par | 
son Fils Jésus-Christ =. : 

, - - , , ? στεύων τῷ Den ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, 
ὅτι οὐ πεπίστευχεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν 
μεμαρτύρηκεν à Jcoc περὶ Toi υἱοῦ αὑτοῦ. 
" Καὶ αὕτη ἐστὶν 5 μαρτυρία, ὅτι ζωὴν 
αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὃ ϑεός, xal αὕτη ἡ 
ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν. "43 Ὁ ἔχων 
τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν" ὃ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν 
τοῦ ϑεοῦ τὴν ζωὴν oix ἔχει. 

13 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν 
^o» - € >- - - - 

εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ 0600, ἵνα εἰδῆτε 
ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, καὶ ἵνα πιστεύητε 
εἰς τὸ 070006 τοῦ υἱοῦ TOU ϑεοῦ. Καὶ 

o ^ 6 , ₪ » M αὕτη ἐστὶν à παῤῥησία ἣν ἔχομεν πρὸς 
αὐτόν, ὅτι ἐών τι αἰτώμεϑα xarà τὸ έ- 
λημα αὐτοῦ, ἀκούει ἡμῶν. ‘5 Καὶ ἐὰν 
οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν, 0 ἂν αἰτώμεϑα, 
 ,  * , ₪ »5צ «

οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὺ αἰτήματα ἃ ἠτήκα- 
μεν παρ᾽ αὐτοῦ. 

16? , » ^ 2 ^ c - 6 

Ἐάν τις ἰδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ duag- 
τάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς ϑάνατον, αἰτή- 

 -σει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ὡμαρτά ^ , כ - , - € ,
» γουσι μὴ πρὸς ϑάνατον. Ἔστιν ἁμαρτία 

. , 4 » 2 ? , 

πρὸς ϑάνατον" οὐ περὶ ἐκείνης λέγω iva 
» 2 47 Πᾶ > , Lj , ? , 

ἐρωτήσῃ. σα ἀδικία ἁμαρτία ἐστί, 
καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς ϑάνατον. 

"5 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὃ γεγεννημένος ix 
τοῦ ϑεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει, ἀλλ᾽ ὃ γεννηϑ εὶς 
ἐχ τοῦ ϑεοῦ τηρεῖ ξαυτόν, καὶ Ó πονηρὸς 

v Lu » -כ 0 < ^" 19  

οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. '% Οἴδαμεν ὅτι x τοῦ 
ϑεοῖ ἐσμὲν χαὶ ὃ χύσμος ὅλος iv τῷ πο- 

- - . 20 id, , Lu € € : - 

νηρῷ κεῖται" 59 οἴδαμεν δέ, ὅτι ὃ υἱὸς rot 
ϑεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν, ἵνα 
γινώσχωμεν τὸν ἀληϑινόν, καί ἐσμεν ἐν τῷ 
ἀληϑινῶ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χρι- 
στῷ" οὗτός ἐστιν ὃ ἀληϑινὸς ϑεὸς καὶ ἡ 
ζωὴ αἰώνιος. ?' Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς 

ἀπὸ τῶν εἰδώλων. ᾿Αμήν. 

10. L: τῷ vig. 11. B: ὁ ϑεὸς piv. 13. Mr 26 
v uir, ἵνα εἰδῆτε ὅτι C. αἰών. ἔχετε [LTH: &. € 
αἰών. οἱ πιστεύοντες eig τὸ ὄν. 14. A L: δ᾽ τι rf 
αἰτώμ. 15. BL: Καὶ ἂν οἵδ. א (pr. m.) A* א 
ἐὰν oid. ὅτι dx. ju. NLT: 6 idv. NBLT: ἐπ᾽. 
16. L: εἰδῇ. 18. A (pr. m.) BT*: τηρ. αὐτόν. 
20. GKSLH: Kat οἵδ. Le à 21. א (pr. m.) BT* 
L: éevrd. G rell. [KM "Au. 
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11. Nous a donné la vie éternelle. Par la gráce 
sanctifiante nous possédons dès ici-bas le prin- 
cipe et le germe de la vie éternelle qui aura 
dans le ciel son plein épanouissement. 

13. Vous qui croyez d'une foi efficace et fé- 
conde qui s'épanouit par la pratique des bonnes 
ceuvres. 

45. Nous obtenons. > Si primo non exaudiris, 
ab oratione non deficias, imo precibus et clamore 
insistas. Vult Deus rogari, vult cogi, vult quadam 
Mig ל vinci ». Saint Grégoire le Grand, 
in Ps. vi. 

16. Qui ne va pas à la mort, qui ne conduit 
à l'impénitence finale, laquelle cause à l'àme 

a mort éternelle. — Ce n'est pas..... Saint Jean 
ne défend pas de prier pour ceux qui commettent 
un tel péché; car il n'y a de péché absolu- 
ment irrémissible, mais il n'ose donner aux 
fideles la confiance d'étre exaucés pour celui-ci, 
confiance qu'il leur a inspirée à l'égard de tous 
les autres (Glaire). 

18. Quiconque est né de Dieu ne péche point. 
Celui qui a recu la vie de Dieu au baptême et 
qui reste son enfant, ne peche point. Voir plus 
haut la note sur ut, 6. 

20. C'est lui qui est le vrai Dieu. Τὶ s'agit ici, 
selon toute vraisemblance, de Notre-Seigneur 
Ji ORT dont l'Apótre affirme et prouve la 
ivinité. 

31. Gardez-vous des idoles; recommandation 
motivée, aussi bien que la répétition du terme 
Deus verus, au verset précédent, par le fanatisme 
des idolâtres d'Éphese, au milieu desquels vi- 
vait saint Jean. 

I Jean, V, 11-21. 

ἘΠΕ. Dieu est charité; nous devons être charitables (EV, ?-%(. 

croit pas au Fils fait Dieu menteur, $5 573s 

parce qu'il ne croit pas au témoi- 72^ 3, 
age que Dieu a rendu de son Fils. ,(55 . 

11 Et ce témoignage est que Dieu "^5 '* 

nous a donné la vie éternelle. Or?$!t$5/^ 
cette vie est dans son Fils. '? Celui 725 5 
qui a le Fils a la vie; celui qui n'a x adn 

,2; 11, 35, 

13 Je vous écris ces choses afin que Fidueia in 
oratione. 

- vous sachiez que vous avez la vie 
- éternelle, vous qui croyez au nom du Joa. 20, 31. 

Fils de Dieu. '* Et nous avons cette 30. 1.15; 
confiance en lui, que quelque chose ὁ 
que nous demandions selon sa volonté, 
il nous écoute. '* Et nous savons qu'il xz + 
nous écoute dans tout ce que nous , à}. 
demandons : nous le savons, parce #52 
que nous obtenons les demandes que 
nous lui faisons. 

!5 Si quelqu'un sait que son frère Lu, "2a 
mortem. 

la mort, qu'il prie, et la vie sera ac- new 6, 4; 
cordée à celui dont le péché ne va pas 1:9 3, 14. 
à la mort. Il y a un péché qui va à la 
mort; ce n'est pas pour celui-là que 
je dis que quelqu'un doive prier. 1 7 3,4. 
17 Toute iniquité est péché, et il y a 
un péché qui va à la mort. 

18 Nous savons que quiconque est 9«inams 
né de Dieu ne péche point; mais la ppeccat. 
génération divine le conserve, et le 
malin ne le touche pas. '? Nous 
savons que nous sommes de Dieu; 
et le monde est tout entier sous l'em- 
pire du malin. ?? Nous savons encore 

a donné l'intelligence, pour que nous 
… eonnaissions le vrai Dieu, et que 

nous soyons en son vrai Fils. C'est 
lui qui est le vrai Dieu et la vie éter- 
nelle. ?! Mes petits enfants, gardez- 
vous des idoles. Amen. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIN. 

= point le Fiís n'a point la vie. 

a commis un péché quine va pas à 

— que le Fils de Dieu est venu, et nous , |! 



Il ET II ÉPITRES DE SAINT JEAN 

INTRODUCTION 

On a hésité, en certaines Églises, à insérer ces Épitres dans le Nouveau Tes- 
tament, sans doute à cause de leur peu d'importance et de notoriété. Cependant, 
elles ont été citées de bonne heure comme de saint Jean par le canon de 
Muratori, saint Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Origene; et dés le 

quatrième siècle, on les voit généralement inscrites, comme la précédente, dans 

la liste des Livres Saints. On convient, du reste, qu'elles ont tous les signes 

d'authenticité et de fraternité désirables, et que jamais personne n'a eu intérêt à 
les supposer. C'est le méme style et la méme doctrine. 

Ni l'une ni l'autre Épitre ne contient le nom de saint Jean; cependant il est 
impossible d'en méconnaître l'auteur. C'est bien là le vieillard d'Éphèse, bon 
et doux, mais tout brülant de zèle pour la foi et ne séparant jamais, dans son = 
esprit et dans son langage, la vérité de la charité. Le titre de senior qu'il s'at- | 
tribue indique l'époque à laquelle ces Lettres furent écrites; car ce titre semble - 
moins désigner le sacerdoce et l'autorité de saint Jean révérés par toute l'Asie, 
que son áge avancé, qui reportait sur lui, comme sur le dernier survivant du 
collège apostolique, tout le respect et toute l'affection dont les Apótres étaient 
l'objet. 11 vécut jusqu'à la fin du premier siècle, 

Dans la première Építre, saint Jean félicite Électe des vertus de ses enfants ; 
puis il lui donne pour elle et pour sa famille divers avis relatifs aux hérétiques | 
et à leurs doctrines antichrétiennes ; il les exhorte à persévérer dans la pureté . 

de la foi, la ferveur de la charité et le zèle des bonnes œuvres. Dans la seconde, « 
il témoigne à Gaius la joie qu'il éprouve du bien qu'il entend dire de lui. Il lui : 
recommande les ouvriers apostoliques et le met en garde contre le mauvais | 
esprit de Diotréphès, évêque ambitieux et indocile. La sévérité avec laquelle il" 
censure les défauts de cet évêque est remarquable dans l'Apótre de la charité, - 
aussi bien que son énergie à condamner les hérétiques et le soin qu'il prend 
d'interdire leur société aux fidèles; mais elle répond à l'idée que l'Évan angile ek | 
l'Apocalypse nous donnent de saint Jean, et elle rappelle qu'il accompagnait - 
saint Pierre quand celui-ci anathématisa Simon de Samarie, Gaius devait être 



INTRODUCTION AUX DEUXIÈME ET TROISIÈME ÉPITRES DE SAINT JEAN. 41 

“ unehrétien riche et zélé, et Électe une mère de famille veuve et d'un rang dis- 
7? tingué. — 

... Comme Electe signifie é/ue et que saint Jean parle encore d'une autre Electe, 
sœur de la première, on s'est demandé si ce n'était pas un nom mystique donné 

. àune Église, à celle d'Éphèse, par exemple, ou à celle de Rome, appelée 607- 
- lecta par saint Pierre. Les versets 4-7 de la II* Épitre se préteraient à cette 
- interprétation; aussi de graves commentateurs ont pris electa pour un qualifi- 
. eatif, et Domina, équivalent du mot syriaque Martha, pour le nom de la per- 
. sonne à qui écrit saint Jean. (L. Bacuez). 



T - Mo TET ROS 
DE 3 DER +, 

EPISTOLA 

BEATI JOANNIS APOSTOLI 
SECUNDA 

! Sénior Eléctæ déminæ, et natis ejus, | 
quos ego diligo in veritáte, et nonego - 
solus, sed et omnes qui cognovérunt 
veritátem, ? propter veritátem quæ pér- = 
manet in nobis, et nobíscum erit in ætér- = 
num. ? Sit vobíseum grátia, miseri- | 
córdia, pax a Deo Patre, et a Christo . 
Jesu Fílio Patris in veritáte et chari- 
táte. 

* Gavísus sum valde, quóniam invéni 
de filiis tuis ambulántes in veritáte, sicut. = 
mandátum accépimus a Patre. * Et nune. 
rogo te dómina, non tanquam mandátum 
novum scribens tibi, sed quod habüimus - 
ab initio, ut diligámus altérutrum. * Et - 
hac est cháritas, ut ambulémus secün- 
dum mandáta ejus. 

Hoc est enim mandátum, ut quemád- - 
modum audistis ab initio, in eo ambu- . 
létis : * quóniam multi seductóresexiérunt | 
in mundum, qui non confiténtur Jesum | 
Christum venísse in carnem, hic est se- 
düctor, et antichrístus. * Vidéte vosmet- | 
ipsos, ne perdátis quæ operáti estis : sed « 
ut mercédem plenam accipiátis. : 

* Omnis qui 2606016, et non pérmanet . 
in doctrina Christi, Deum non habet : - 
qui pérmanet in doctrína, hic et Patrem - 
et Filium habet. '* Si quis venit ad vos, 
et hanc doctrínam non affert, nolíte re- 
cípere eum in domum, nec Ave ei dixé-. 
ritis. ‘! Qui enim dicit illi Ave, com- 
münicat opéribus ejus malignis. E 

προάγων. RATL* (alt.) τὸ Xe. ALT: καὶ τ. υἱὸν, 
x. τὸν nat. 11. NABLT: ὃ λέγων γὰρ. 1 

3. Et par Jésus-Christ, Grec : « et par le Seigi 
ésus-Christ » 

, Grec : « pour / 

vous en rec 

J . 
8. Pour que vous ne perdiez 

nous ne perdions 
Grec : « que nous en recevions =. a 
5% Dans sa doctrine. Grec : « dans la doctrine du 

8 .. | 4 

᾽ν, — 

IOANNOY TOY 

AHIOXTOAOY ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

KAOOAIKH ΔΕΥΤΈΡΑ 

l'O πρεσβύτερος ἐχκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς 
τέχνοις αὐτῆς, 006 ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληϑείᾳ, 
καὶ οὐκ ἐγω μόνος, ἀλλὰ καὶ πώντες oi 
ἐγνωκότες τὴν ἀλήϑειαν, ? διὰ τὴν ἀλή- 
ϑειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεϑ᾽ ἡμῶν 
ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα. ὃ Ἔσται μεϑ᾽ ὑμῶν 
χάρις, ἔλεος, εἰρήνη, παρὰ ϑεοῦ πατρὸς 
καὶ παρὰ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ 
τοῦ πατρός, ἐν ἀληϑείᾳ καὶ ἀγάπη. 

Ὁ Ἐχάρην λίαν, ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων 
σου περιπατοῦντας ἐν ἀληϑείᾳ, καϑως ἐν- 
τολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. ὅ Καὶ 
γῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γρά- 
φων σοι καινήν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ᾽ ἀρ- 
χῆς ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. * Καὶ αὕτη 
ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς 
ἐντολὰς αἰτοῦ. 
Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή, καϑως ἠχούσατε 

ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτὴ περιπατῆτε. ἴ Ὅτι 
πολλοὶ πλάνοι εἰςῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ 
Qr] ὁμολογοῦντες "17000 Χριστὸν ἐρχό- 
μένον ἐν ")סא οὗτός ἐστιν 0 πλώνος καὶ 
0 ἀντίχριστος. 9 Βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ 
ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασώμεϑα, ἀλλὰ μισϑὸν 
πλήρη ἀπολάβωμεν. 

? Πᾶς à παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ 
διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ ϑεὸν οὐχ ἔχει" 6 μέ- 
vov ἐν τῇ διδαχῆ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ 
τὸν "n καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. Et τις 
ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν 
οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, 
καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε" '' ὃ γὰρ λέ- 
γων αὐτῷ χαίρειν, κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὖ- 
τοῦ τοῖς πονηροῖς. 

4. GKLTO: Κυρίᾳ (Jun. : ἐν κυρίῳ). 3. NBT*: 
ἡμῶν. LT* χυρώ. 5. 61/18: Κυρία (Jun. : ἐν 
κυρίῳ). אז (p. ἀλλα) ἐντολὴν. 6. ABLT: ἡ ἐντολή 
ἐστιν. 7. א ἐξῆλϑον (L: ἐξηλϑαν). 8. NALT: 
ἀπολέοητε ἃ εἰργάσασϑε el : ἐπολάβητε. 9. א 



DE SAINT JEAN 

A Érecre. 
Contre les fausses doctrines. 

1. Le vieillard. Le titre de senior convient à 
l’âge avancé de saint Jean, quand il écrivit cette 
lettre. 11 vécut jusqu'à la fin du premier siècle, 
usque ad Trajani tempora, dit saint Jéróme. — 
Electe. Voir l'Introduction. Elle devait étre une 
mere de famille veuve et d'un rang distingué. 

3. Gráce.... paix. Voir la note sur I Corin- 
thiens, 1,3. 

5. Un commandement nouveau. Voir la note 
sur 1 Jean. 1, 7, 8. 

6. La charité c'ést de marcher selon les com- 
Mc de Dieu. Voir la note sur I Jean, 
it, 3. 

7. Ne confessent pas que Jésus-Christ soit venu 
dans la chair. Quelques hérétiques, comme 
Cérinthe, ne voulaient voir en Jesus-Christ qu'une 
union passagére du Dieu suprême avec une per- 
sonne humaine; d'autres ne reconnurent méme 
pas la réalité de cette courte union. Selon eux, la 
Chair ayant pour auteur le principe du mal et 
étant mauvaise de sa nature, le Verbe n'avait pu 
s'unir à elle; il n'avait pris qu'une forme hu- 
maine pour nous donner des instructions et des 
exemples. 

10. Ne le recevez pas dans votre maison. La 
sévérité avec laquelie il condamne les héréti- 
ques et le soin qu'il prend d'interdire leur 
société aux fideles est remarquable dans l'Apótre 
de la charité ; mais elle repond à l'idée que 
l'Évangile et l'Apocalypse nous donnent de saint 
Jean (Luc, IX, 54; Apocalypse, τι, 44, 2), et elle 
rappelle qu'il accompagnait sainl Pierre quand 
celui-ci anathématisa Simon de Samarie (Actes, vu, 
14, 48-25). 

DEUXIEME ÉPITRE 

1 Le vieillard à la dame Électe età ,Le«*. 
ses enfants que j 'aime dans la vérité, ure 
et non pas moi seul, mais aussi tous Pus 
ceux qui connaissent la vérité, ? à Jos. $34 
cause de la vérité qui demeure en 1302 5 15. 
nous, et qui sera avec nous éternelle- 
ment. ? Qu'avec vous soit grâce, mi- 4 
867100200, paix par Dieu le Père, + 
et par Jésus-Christ, Fils du Pére, Epi. 4, 15 
dans la vérité et la charité. 

4 J'ai eu beaucoup de joie de trou- גי 
ver de vos enfants marchant dans la "*""^'* 
vérité, comme nous en avons reçu le 5,73. 
commandement du Père. ? Et main-: ari don 
tenant je vous prie, madame, non 
comme vous écrivant un commande- 
ment nouveau, mais celui que nous 
avons recu dés le commencement, 
que nous nous aimions les uns les au- 
tres. © Or la charité c'est de marcher 1 796. 5,3. 
selon les commandements de Dieu. 

C'est là le commandement que vous * *sfuete- 
avez recu dés le commencement, afin ‘*veat 
que vous y marchiez. 7 Car beaucoup 1 zo. 9, 15; 
d'imposteurs se sont introduits dans e 
le monde, lesquels ne confessent pas 
que Jésus-Christ soit venu dans la 
chair ; ceux-là sont les imposteurs et 
les antechrists. 5 Veillez sur vous- 3 Tim, 4 5, 
mêmes afin que vous ne perdiez pas «iz. 
votre travail, mais que vous en rece- "55:5 
viez pleine récompense. 

" Quiconque se retire et ne de- > 
meure point dans la doctrine du 
Christ ne possède point Dieu; qui-i75 3%, 
conque demeure dans sa doctrine, 525 
celui-là possède le Père et le Fils. ** #* ** 
“Ὁ Si quelqu'un vient à vous et n° ap- , Ti 
porte point cette doctrine, ne le rece- 
vez pas dans votre maison, ne lui 
dites pas méme sarvr. !! Car Deb rue Ne 
qui lui dit sazur communique à ses ἜΣ idi. 
œuvres mauvaises. 

3 

reo eis 
fugiat 

Tit. 3, 10. 
Thes. 3, 6. 



. Ύ ον és de ב dt. 

2 Plura habens vobis 80712070, 1 
per chartam et atraméntum : spero enim. 
me futürum apud vos, et os ad osloqui : — 
ut gaüdium vestrum plenum sit. '* Sa- = 
látant te filii soróris tuæ Eléctæ. 

13. Électe ou « élue = I3 

LET 

II Joannis, 12-13. 

Contra falsas doctrinas. 

454 

> 1453 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἤβου- 
λήϑην διὸ χάρτου καὶ μέλανος" ἀλλὰ ἐλ- 
πίζω ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς 
στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ἢ πεπλη- 
ρωμένη. 3 σπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς 
ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς. ᾿Αμήν. 

12. LT: ἐβολήϑ. G rell. : ἐλπέζω γὰρ. KLTHO: 
γενέσϑαι. LT: ὑμῶν. 13. Ap. Grot. : Εὐδέκτης. 
NABG rell. [K]* "410v. 



II Jean, 12-13. 455 

Contre les fausses doctrines. 

12. Je n'ai pas voulu le faire avec du papier et 
de l'encre, par mesure de prudence, et parce qu'il 
compte bientót s'expliquer plus longuement de 
vive voix. 

'? Ayant plusieurs autres choses à alutatio. 
vous écrire, je n'ai pas voulu le faire 216 24. 
avec du papier et de l'encre; car 1 cor 15, 19. 
j'espére étre bientót prés de vous, et 
vous parler de bouche à bouche, afin 
que votre joie soit pleine. '? Les en- 

ts de votre sœur Electe vous sa- 
uent. 

Jac. 1, 1. 
1 Pet. 5, 14. 



EPISTOLA 

BEATI JOANNIS APOSTOLI 
TERTIA 

! Sénior Gaio charíssimo, quem ego di- 
ligo in veritáte.* Charíssime, de ómnibus - 
oratiónem fácio próspere te íngredi, et - 
valére, sicut próspere agit ánima tua. | 

* Gavísus sum valde veniéntibus frá- | 
tribus, et testimónium  perhibéntibus - 
veritáti tuæ, sicut tu in veritáte ámbulas. | 
+ Majórem horum non hábeo grátiam, 
quam ut aüdiam fílios meos in veritáte 
ambuláre. | 

* Charíssime, fidéliter facis quiquid | 
hein in fratres, et hoc in peregrínos, | 
* qui testimónium reddidérunt charitáti | 
tuæ in conspéctu ecclésiæ : quos, bene- i 

fáciens, dedüces digne Deo. 7 Pro nómine - 
enim ejus profécti sunt, nihil accipiéntes - 
a géntibus. * Nos ergo debémus sus- | 
cipere hujásmodi, ut cooperatóres si- 
mus veritátis. | 

? Scripsíssem fórsitan ecclásim : sed is 
qui amat primátum gérere in eis, Dió- | 
trephes, non récipit nos. "ὃ Propter hoc - 
si vénero, commonébo ejus ópera quae 
facit, vérbis malignis gárriens in nos : 
et quasi non ei ista sufficiant : neque | 
ipse süscipit fratres : et eos qui susci-- 
piunt, próhibet, et de ecclésia éjicit. 

!! Charíssime, noli imitári malum, sed 
quod bonum est. Qui benéfacit, ex Deo. 
est : qui maléfacit, non vidit Deum. 
'" Demétrio testimónium rédditur ab 

(. Bovi.) ἐπιδὲεχομένος. 11. RABCLT* (a. 

5. Particulièrement n'est nt - le grec. 
9. J'aurais peut-être écrit à U 

écrit à l'Église ». 

a iA af 

IOANNOY TOY 
ATIOSTOAOY EIIIXTOAH 

KAOOAIKH TPITH 

''O πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ ὃν 
ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληϑείᾳ. ?’Ayannré, περὶ 
πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσϑαι καὶ ὑγιαί- 
γειν, xad'uc εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. 

VExaonv γὰρ λίαν, ἐρχομένων ἀδελφῶν 
καὶ μαρτυροῦντων σου τῇ ἀληϑείᾳ, καϑὼς 
σὺ ἐν ἀληϑείᾳ περιπατεῖς. + Μειζοτέραν 
τούτων οὐκ ἔχω χαρών, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ 
τέκνα ἐν ἀληϑείᾳ περιπατοῦντα. 

ἢ ᾿γαπητέ, πιστὸν ποιεῖς 0 idv ἐργάσῃ 
εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ εἰς τοὺς ξένους, ὃ oi 
ἐμαρτύρησών σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλη- 
σίας, οὗς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως 
τοῦ ϑεοῦ. ἴ Ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος αὐ- 
τοῦ ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν 
ἐϑνῶν. ὃ Ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ἀπολαμβά- 
νειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεϑα 
τῇ ἀληϑείᾳ. 

Ἔγραψα τῇ ἐκκλησίᾳ ἀλλ᾽ © φιλο-ל  
πρωτεύων αὐτῶν “]Ποτρέφης οὐχ ἐπιδέχεται 
ἡμᾶς. '" Διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλϑω, ὑπομνήσω 
αὐτοῖ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς 

μὴ ἀρκούμενος ἐπὶאש)  φλυαρῶν ἡμᾶς" 
τούτοις, οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελ- 

φούς, καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει, καὶ ἐχ 

τῆς ἐχχλησίας ἐχβάλλει. 

᾿γαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ καχόν, ἀλλὰי'  
τὸ ἀγαθόν ἃ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ 
ἐστίν, ὁ δὲ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακε τὸν ϑεόν, 

Amurroiw μεμαρτύρηται ὑπὲ πάντων15  

3. Piscator. : πρὸ πάντων. 3. NT** ydg. 4. B: 

χάριν. 11+ τῇ (a. 2e 5. AL: E ports 
T: 08ז+ (pro εἰς τὸς). 6. Grot. : ἐποίησας. 7. (ἃ 
rell. [H]* avs. LT: ray ( Bentl. : ἐκκλησιῶν). 

8. LT: vzoieuf. 9. ΚΑΒΟΙ ΤΊ (a. Tj) τι. 10. C: 



DE SAINT JEAN 

A Gaius. 
Aitachement à la vérité. 

1. Le vieillard.Voir plus haut la note sur II Jean, 
Ae — Gaius devait étre un chrétien riche et 
zélé. 

3. Ta sincérité, la droiture de tes sentiments 
et de la conduite. 

5. Fidélement, c'est-à-dire selon les lumières et 
les préceptes de la foi. 

6. Si tu leur fais une conduite. Cf. Actes, xv, 
3; Romains, xv, 24. — Digne de Dieu; comme si 

. tu la faisais pour Dieu lui-même, ce qui semble 
étre une allusion à ce qu'enseigne Jesus-Christ 
dans Meier ig (Matthieu, xxv, 35), qu'il faut le 
recevoir et le servir dans la personne des étran- 
gers. Selon d'autres: Comme si Dieu, proportion 
gardée, la faisait lui-méme ; c'est-à-dire le mieux 
possible (Glaire). 

9. Diotréphe, d'apres ce qui est dit dans ce pas- 
sage, était un homme influent, mais d'ailleurs 
inconnu. dans la partie de l'Asie Mineure oü se 
trouvait Gaius. 

10. Si je viens, je lui rappellerai. Voir plus 
haut la note sur 11 10. 

41. Qui fait le bien est de Dieu. Voir les note 
sur I Jean, ,וז 6; v, 18. 

12. Démétrius, dont on ne sait que ce qui est 
dit ici de lui, fut probablement chargé de porter 
cette lettre de saint Jean à Gaius. 

TROISIEME ÉPITRE 

+ Le vieillard, au trés cher Gaius !"*erietio- 
que j'aime dans la vérité. ? Mon bien- «σοι 1. 
aimé, je prie pour que toutes tes 1 Cor. 1, 14. 
affaires et ta santé soient en aussibon ^^" 
état que ton âme. 

3 Je me suis fort réjoui, nos frères Laus «jus 
étant venus, et ayant rendu témoi- 

age de ta sincéritéet dela manière 555,7 r 
iut tu marches dans la vérité. ὁ Je! $7,5,'^ 
n'ai pas de plus grande joie qued'ap- 27:5, iz 
prendre que mes enfants marchent 
dans la vérité. 

* Mon bien-aimé, tu agis fidèlement etchari- 
dans tout ce que tu fais pour nos 
frères, et particulièrement pour les Gr; 
étrangers, * quiontrendu témoignage "Er 
à ta charité en présence de l'Eglise; 
tu agiras très bien si tu leur fais une 
conduite digne de Dieu. 7 Car c'est,,, 11, 17. 
pour son nom qu'ils sont partis, Ἔν 2$" 
n'ayant rien recu des gentils. ל Nous 57; 5 %: 
donc, nous devons accueillir ces sor- 557 ^ ὅτ. 
tes de personnes, afin de coopérer à y^ à 
l'avancement de la vérité. à 

9 J'aurais peut-être écrit à l'Eglise, Vitupera- 
mais celui qui aime à y tenir le pre- phes- 
mier rang, Diotrèphe, ne veut pas 
nous recevoir. '% C'est pourquoi, si 
je viens, jelui rappellerai les ceuvres 
qu'il fait en tenant contre nous des 
discours malins; et comme si c'était 
encore trop peu pour lui, non seule- 
ment il ne reçoit pas lui-même nos 
fréres, mais il empéche ceux qui 
voudraient les recevoir, et il les 
chasse de l'Eglise. 

11 Mon bien-aimé, n'imite point le Pe azax. 
mal, mais le bien. Qui fait le bien "75,7: 
est de Dieu; qui fait le mal n'a pas 5:25:55 
vu Dieu. 13 Pour Démétrius, témoi- !^*** 



ómnibus, et ab ipsa veritáte, sed et nos 
testimónium perhibémus : et nosti quó- 
niam testimónium nostrum verum est. 

'3 Multa hábui tibi scribere : sed nólui 
peratraméntum et cálamum scríbere tibi. 
‘4 Spero autem prótinus te vidére, et os 
ad os loquémur. Pax tibi. Salátant te 
amici. 581018 amícos nominátim, = 

14. La fin du verset forme, dans le grec, le y. 15. 

Doctrinæ veritatis adhirendum,. 

458 

xal ὑπ᾿ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας" καὶ ἡμεῖς δὲ 
μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδατε ὅτι ἡ μαρτυρία 
ἡμῶν ἀληϑής ἐστι. 

!3 Πολλὰ εἶχον γράφειν, ἀλλ᾽ οὐ ϑέλω 
διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράψαι" 
M ξχλπίζω δὲ εὐϑέως ἰδεῖν σε, καὶ στόμα 
πρὸς στόμα λαλήσομεν. "" Εἰρήνη σοι. 
᾿σπάζονταί os οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς 
φίλους κατ᾽ ὄνομα. 

12. NCT*: ὑπὸ αὐτῆς. LT: οἶδας. 13. א 
γράψαι σοι et (in f.) : γράφειν σοι. A: ἐκ ἐβολήϑην. 



III Jean, 13-14. 459 
Attachement à la vérité. 

13. Avec de l'enere et une plume. Voir plus haut 
la note sur 11 Jean, 12. 

, A4. Par leur nom; c'est-à-dire chacun en par- 
ticulier. 

gnage lui est rendu par tout le monde 7575: 
et par la vérité elle-même ; mais nous 
aussi nous lui rendons témoignage, 
ettu sais que notre témoignage est 
véritable. 

13 J'ai beaucoupde choses à t'écrire ; samtatio. 
mais je ne veux pas t'écrire avec de ,,, ,, 
l'encre et une plume; ‘* parce que ji? τς 
J'espère te voir bientôt, et alors nous 7 !5 15. 
parlerons de bouche à bouche. Paix 
à toi. Nos amis te saluent. Salue nos 
amis par leur nom. 



ÉPITRE DE SAINT JUDE 

INTRODUCTION 

L'auteur de cette Épitre est l'Apótre saint Jude, qu'on appelait aussi | 
Thaddée ou Lebbé. Il se dit lui-même frère de Jacques, ce qu'il faut entendre = 

de saint Jacques le Mineur, l'autre apôtre du méme nom, frère de saint Jean, = 
ayant subi le martyre depuis longtemps et étant alors beaucoup moins connu. 
Saint Jude prend ce titre, plutót que celui d'apótre, soit parce qu'un autre 
apótre ayant porté son nom, la qualité d'apótre ne le désignerait pas d'une 
maniére aussi précise, soit parce que sa parenté avec l'évéque de Jérusalem 
est de nature à le rendre plus cher àux Juifs convertis auxquels il parait 
s'adresser. Cette Lettre a toujours fait partie de la version italique. Elle est 
mentionnée dans le canon de Muratori, comme dans ceux des Conciles de Lao- 

dicée (363) et d'Hippone (393). On la trouve citée dès les premiers temps par 
Tertullien (200), Clément d' Alexandrie (165-200), Origene (186-255), saint Pam- 

phile, ete., et l'on ne la voit rejetée positivement nulle part. Néanmoins, ce 
qu'elle dit de la lutte de saint Michel contre Satan, 9, et de la prophétie d'Énoch, 

14, excitait quelque défiance, de sorte qu'elle a été placée par Eusèbe parmi 
les antilégomènes, et qu'on la compte aujourd'hui au nombre des deutéroca- 
noniques. 

Le but de saint Jude, comme celui de saint Pierre, dans sa seconde Épitre, | 

est de prémunir les fidéles contre les séductions des docteurs gnostiques. Il 
part de ce principe, que la foi a été livrée aux saints une fois pour toutes, 3, et 
que c'est pour s'en être écartés, 4-7, et pour avoir abandonné la société qui en" 
fait profession, que les sectaires sont tombés dans des abimes d'erreur, d'im- 
piété et d'immoralité. En conséquence, il exhorte les fidèles à se souvenir des | 
vérités qui leur ont été annoncées au commencement par les Apótres, à s'édi= 
fier eux-mêmes sur le fondement de leur trés sainte foi, à persévérer dans l’es= 
pérance et la charité, età sauver tous ceux qu'ils pourront soustraire au feu de | 
la vengeance divine, 19-23. 1 

Les coincidences de l'Épitre de saint Jude avec la seconde de saint Pierre ne. 
peuvent s'expliquer que par une imitation volontaire de la part de l'un ou de 
l'autre Apótre. Un certain nombre de commentateurs attribuent cette imitation. 

ner wm ו וב PUTENT 
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à saint Pierre, en alléguant pour raison que, dans sa premiere Lettre, ila re- 
produit pareillement plusieurs pensées de saint Paul. Néanmoins, la suppo- 
sition contraire parait plus vraisemblable. En effet : — 1? Il n'y a pas de pa- 
rité entre les allusions que saint Pierre a pu faire dans sa premiere Épitre à 
certains passages de saint Paul et un emprunt si littéral et si étendu, qui com- 
genres la plus grande partie de l'Épitre de saint Jude. — 2" Saint Pierre 
n'avait pas d'intérét à s'approprier la Lettre de saint Jude. Saint Jude, au con- 

- traire, trouvait un avantage à citer saint Pierre : il ajoutait à sa considération 
et à son autorité personnelles celles du Prince des Apótres et du chef de 
l'Église. — 3* L'Épitre de saint Pierre parait avoir été écrite la première. 
Elle parle au futur; elle prédit les hérésies qui vont bientôt paraître, 11, 1-3 : 
celle de saint Jude parle au passé, elle donne les faits qu'elle décrit pour l'ae- 
complissement des prophéties faites par les Apótres. Par suite, saint Jude 
combat les sectaires avec plus de force et les caractérise d'une manière plus 
précise. — 4° Le style de saint Jude est meilleur, plus soigné, plus soutenu. 
On y voit moins de répétitions. — 5° Saint Jude parait commenter et expliquer 
saint Pierre. Au verset 10, il développe et éclaircit ce que saint Pierre avait 
laissé dans l'ombre, et au verset 9, sa citation du livre de l'Assomption de Moïse 
semble avoir pour but de confirmer un fait qu'a avancé saint Pierre. L'Épitre 
de saint Jude nous semblerait done postérieure et d'une date assez rapprochée 
de la ruine de Jérusalem. 

Quoi qu'il en soit, du reste, la ressemblance si visible qui existe entre ces 
deux Épitres est une preuve de leur authenticité. On ne se fait pas faussaire 
pour le plaisir de transcrire, et l'on n'a pas d'intérét à s'approprier ce qui est 

sans autorité. (L. Bacuez). 



EPISTOLA CATHOLICA 

BEATI JUDÆ APOSTOLI 

! Judas Jesu Christi servus, frater 
autem 1800121, his qui sunt in Deo Patre 
diléctis, et Christo Jesu conservátis et 
vocátis. ? Misericórdia vobis, et pax, et 
cháritas adimpleátur. 

3 Charíssimi, omnem sollicitüdinem fá- 
ciens scribéndi vobis de commuüni vestra 
881046, necésse hábui 80712620 vobis : dé- 
precans supercertári semel tráditze sanc- 
tis fídei. * Subintroiérunt enim 
hómines (qui olim prescripti sunt in hoc 
judícium) impii, Dei nostri grátiam trans- 
feréntes in luxüriam, et solum domina- 
tórem et Dóminum nostrum Jesum Chris- 
tum negäntes. 

5 Commonére autem vos volo, sciéntes 
semel ómnia, quóniam Jesus pópulum de 
terra Ægÿpti salvans, seeündo eos qui 
non credidérunt, pérdidit : * ángelos 
vero qui non servavérunt suum re 
pátum, sed dereliquérunt suum domicí- 
lium, in judícium magni diéi, vínculis 
ætérnis sub calígine reservávit. 

Sicut Sódoma et Gomórrha, et fini-ד  
timæ civitátes simili modo exfornicätæ, 
et abeüntes post carnem álteram, factae 
sunt exémplum, ignis ætérni ponam 
sustinéntes. * Simíliter et hi carnem qui- 
dem máculant, dominatiónem autem sper- 
nunt, majestátem autem blasphémant. 

? Cum Míchaelarchángelus cum diábolo 
dísputans altercarétur de Móysi | córpore, 

τούτοις ^ ord, inv.). 9. BL: Ὅτε Miy. d dex.vére dey. τότε 
τῷ δ. NBCLT: Maui otus. 

1. A ceux qui sont aimés de Dieu le Père, et con- 
servés et appelés en Jésus-Christ. Grec : « aux élus 
Cbr en Dieule Pere et conservés par Jésus- 

risk . 

. M n'y a pas de parenthèses dans le 
s. A vous qui savez déjà toutes ces Grec : 

« une (chose) que vous savez déjà ». — Jésus. Grec: | 1 
> le Seigneur =. 

8. Ceux-ci. Grec : > ceux-ci étant endormis», — La — 
majesté. Grec liuéralement : « les dignités =. 

IOYAA TOY 
AHOXTOAOY EIIXTOAH 

KA@OAIKH 

ε Ἰούδας, Ἰησοῖ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελ- 
φὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν ϑειῦ πατρὶ ἡγια- 
σμένοις καὶ Ἰησοῦ “Χριστῷ τετηρημένοις 
χλητοῖς. | Ἔλεος ὑμῖν xai εἰρήνη καὶ d yd- 
πη πληϑυνϑ είη. 

. 2 πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος 
γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοιγῆς σωτηρίας 
ἀνάγχην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπ- 
αγωνίξεσϑαι τῇ ἅπαξ παραδοϑείσῃ τοῖς 
ἁγίοις πίστει. + Παρειςέδυσαν γάρ τινὲς 
ἄνϑρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς 
τοῦτο τὸ χρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῖ ϑεοῖ 
ἡμῶν χάριν μετατιϑέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ 
- μόνον δεσπότην 060 καὶ xvgiov ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι. 

5 Ὑπομινῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας 
ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ὃ κύριος λαὸν x 
γῆς «Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ 
πιστεύσαντας ἀπώλεσεν, ὃ ἀγγέλους τε τοὺς 
pu τηρήσαντας τὴν ξαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ 
ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρί- 
σιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ 
ὄσφον τετήρηχεν, 

* ὡς Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα καὶ oi περὶ 
αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον 
ἐχπορνεύσασαι χαὶ ἀπελϑοῦσαι ὀπίσω 
σαρκὸς ἑτέρας, πρόχεινται δεῖγμα, πυρὸς 
αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. "Ὁμοίως μέντοι 
καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαί- 
γουσι, χυριότητα δὲ ἀϑετοῖσι, δόξας δὲ 
βλαςφημοῦσιν. 

" Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὃ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ 
διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ Toi 

NBT inscr.: Ἰούδα. 1. Grot. * 60. δὲ ax. LT: 
qj yanptvo«. Pricaeus : iv "Tro. Xe. 3. NABLTT 
(p. κοινῆς) ἡ μῶν. 4. LT: , 4d gira. G rell. * ϑεὸν. 
5. LT: εἰδότας ἅπαξ τιάντα ὅτι 0 Ἴησ. (Griesb. 
e vestigiis ( Codd. : 0. ἅπαξ ὅτι ὃ κύρ. Pric. 
εἶδ. ὑμᾶς τῦτο ὅτι ὅπαξ d κύρ.). 6. AL: δὲ. 1. 
Battier. : σαρκός, ἑτέροις προκ. (Triller. : ₪ 
σφετέρας. Wassemb. * ἑτέρ.). NABCLT: τρόπ. 



.ÉPITRE DE SAINT JUDE 

Contre les gnostiques. 

1. Conservés et appelés en Jésus-Christ. Ces pa- 
roles montrent que l’appel à la foi, et la persévé- 
rance dans le bien sont des dons de Dieu à la 
fois indispeusables et gratuits. 

2. La miséricorde de Dieu à votre égard. 

3. Aux saints. Voir la note sur Actes, ix, 43. 

5. Jésus ayant délivré le peuple de la terre 
d'Egypte. Saiut Jude donne par avance au Verbe 
le nom qu'il a pris apres son Incarnation, et lui 
attribue la delivrance des Hébreux de l'Égypte 
et les prodiges qui l'ont précédée et qui l'ont 
suivie. 

6. Les démons ne peuvent sortir de l'enfer que 
par la permission de Dieu, et pour tenter les 
hommes que Dieu veut bien qu'ils tentent. Leur 
supplice dure depuis le moment de leur révolte; 
ils sont déjà jugés, mais leur sentence sera alors 
prononcée et confirmée pour toute l'éternité 
(Glaire). 

8. Ceux-ri; c'est-à-dire les faux docteurs contre 
lesquels l'Apótre cherche à prémunir les fideles 
uxquels il 6071] (Glaire). 

9. Le corps de Moïse. Le fait rappelé par saint 
Jude est celui auquel saint Pierre a déjà fait 
allusion, 11 Pierre, n, 11. Personne ne sait où 
repose le corps de Moïse ; Dieu a voulu tenir caché 
le lieu de sa sépulture, pour empécher les Israé- 
lites de lui rendre un culte. Or, d’après Origene, 
on lisait au livre de lAssomption de Moïse. que 
le démon avait cherche à s'en emparer pour 
l'offrir aux adorations des Juifs, mais qu'il en 
avait été empéché par saint Michel. D'autres 
commentateurs pensent, avec moins de vraisem- 
blance, que le corps de Moïse ne serait que la 
figure du peuple d'Israel dont Moïse était le chef. — 
Que le Seigneur te commande fortement, qu'il te 
réprimande avec menaces. C'est le vrai sens du 
texte. Cf. Matthieu, viu, 26; Marc, ww, 39; Luc, 
vit, 94 (Glaire). 

! Jude, serviteur de Jésus-Christ et !"seriptio- 
frère de Jacques, à ceux qui sont i.i: 
aimés de Dieu le Père, et conservés ox 17. 
et appelés en Jésus-Christ. ? Que la 
miséricorde, la paix et la charité 2 r& 1,» 
abondent en vous. 

5 Mes bien-aimés, me sentant Pr. 
pressé de vous écrire touchant votre fidei eer- 
salut commun, j'ai dà écrire afin de sce. τι, ss. 
vous exhorter à combattre pour la mer 13, 17. 
foi qui a été déjà transmise aux saints. redi ὁ 33. 
+ Car il s'est introduit parmi vous :7 Tm 4,7 
quelques hommes impies (qui depuis * re: act 
longtemps ont été prédestinés à ce Bob. δ, 15. 
jugement), changeant la grâce 06070777 
notre Dieu en luxure, reniant notre 
seul Maitre et Seigneur, Jésus- 
Christ. - 

* Or je veux vous rappeler, à vous Pen a» 
qui savez déjà toutes ces choses, que Me MAS 
Jésus ayant délivré le peuple de la "ה 
terre d'Égypte, perdit ensuite ceux Pit ir 
quinecrurent point; que, quantaux j4£7. 
anges qui ne conservérent pas leur ;?5*$ 
première dignité, mais qui abandon- Er, 5, 35. 
nèrent leur propre demeure, il les mit 5: 2* 37 
en réserve pour le jugement du grand E»: 
jour, dans des chaines éternelles et 
de profondes ténébres. 

"C'est ainsi que Sodome et Go- et corrur- 
morrhe, et les villes voisines livrées *rbium. 
aux mêmes excès d'impureté, et cou- qu 19, 2425. 
rant après d'infámes débauches, sont 7:5 
devenues un exemple, en souffrant la 
peine d'un feu éternel. 8 Et cependant 
c'est de la méme manière que ceux- 19.5% 
ci souillent encore leur chair, qu'ils 
méprisent la domination, et qu'ils 
blasphément la majesté. 

ἢ Lorsque l'archange Michel, dis- ^ereatio de Moysi 
putant avec le diable, lui contestait <orpore- 
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Judas, 10-21. 464 

Adversus novatores, 

non est ausus judícium inférre blasphé- 
mic, sed dixit : Imperet tibi Dóminus. 
'^ Hi autem, quæcümque quidem ignó- 
rant, blasphémant : quæcümque autem 
naturáliter, tanquam muta animália, no- 
runt, in his corrumpüntur. '' Væ illis, 
quia in via Cain abiérunt, et erróre Bálaam 
mercéde effüsi sunt, et in contradictióne 
Core periérunt. 

13 Hi sunt in épulis suis mâculæ, con- 
vivántes sine timóre, semetípsos pascén- 
tes, nubes sine aqua, quæ a ventis cir- 
cumferüntur, árbores autumnáles, infruc- 
tuôsæ, bis mórtuz, eradicáte, 77 8 
feri maris, despumántes suas confusiónes : 
sídera errántia, quibus procélla tene- 
brárum serváta est in ætérnum. '' Pro- 
phetávit autem et de his séptimus ab 
Adam Enoch, dicens : Ecce venit Dómi- 
nus in sanctis míllibus suis '* 6 
judícium contra omnes, et arguere omnes 
ímpios de ómnibus opéribus impietátis 
eórum, quibus ímpie egérunt, et de 
ómnibus duris quz locüti sunt cecus 
Deum peccatóres ímpii. 

16 Hi sunt murmuratóres querulósi, 
secündum desidéria sua ambulántes, et 
os eórum lóquitur supérba, mirántes 
persónas quæstus causa. 

17 Vos autem charíssimi, mémores es- 
tóte verbórum quae prædicta sunt ab apó- 
stolis Dómini nostri Jesu Christi, "5 qui 
dicébant vobis quóniam in novissimo 
témpore vénient illusóres, secündum de- 
sidéria sua ambulántes in impietátibus. 

'* Hi sunt qui ségregant semetípsos, 

animáles, Spíritum non habéntes. *? Vos 
autem charíssimi, superædificäntes vos- 

metípsos sanctissimæ vestre fídei, in 
Spíritu sancto orántes, ?! vosmetípsos in 

LT: ἐπ᾿ ἐσχάτο τᾶ yo. ἐλεύσονται (T* t$). Bentl. : 4 
τ. ἀσελγειῶν (Z. Pierce *). 19. NABLT* éavr. | 
20. Rell. : 

12. Leurs festins. Grec : « vos festins «. — Se gor- 
geant sans retenue, se paissant eux-mêmes, Grec Τ 

ἐν πν. dy. προζενχ. 

* lorsqu'ils mangent avec vous, se — - d 
aucune retenue ». 

Y 7 

Μωσέως σώματος, οὐχ ἐτόλμησε κρίσιν 
ἐπενεγκεῖν βλαςφημίας, ἀλλ᾽ εἶπεν" Ἐπιτιμή- 
σαι σοι κύριος. "ἢ Οὗτοι δέ, ὅσα μὲν οὐχ 
οἴδασι βλαςῳφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς, εἷς τὰ 
ἄλογα Cua, ἐπίστανται, ἐν τούτοις φϑείρον- 
ται. '' Οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ 009 τοῦ Καϊν 

ἐπορεύϑησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ 
μισϑοῖ ἐξεχύϑησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ 
Κορὲ ἀπώλοντο. 

12 Οὗτοί εἰσιν ἐν ταῖς ἀγώπαις ὑμῶν 
σπιλάδες, συνευωχούμενοι, ἀφόβως ξαυτοὺς 
ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι, ὑπὸ ὠνέμων 
περιφερόμεναι, δένδρα φϑινοπωρινά, &xap- 
πα, δὶς ἀποθανόντα, ἐχριζωϑέντα, "3 κύ- 
ματα ἄγρια ϑαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς 
ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ 
ζόφος τοῖ σχότους εἰς τὸν αἰῶνα τετήρηται. 

14 Προεφήτευσε δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος 
ἀπὸ δ ddp "Evo y, λέγων" Ἰδού, ἦλϑε κύριος 
ἐν μυριάσιν ἁγίαις αὑτοῦ, " ποιῆσαι κρίσιν 
κατὰ πάντων καὶ ἐξελέγξαι πάντας τοὺς 
ἀσεβεῖς αὐτῶν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσε- 
βείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν, καὶ περὶ πάντων 
τῶν σχληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ὧμαρ- 
τωλοὶ ἀσεβεῖς. 

16 Οὗτοί εἰσι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, xa- 
τὰ τὰς ἐπιϑυμίας αὑτῶν πορευόμενοι" καὶ 
τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, ϑαυμά- 
ζοντες πρόςωπα ὠφελείας χάριν. 

δέ, ἀγαπητοί, μνήσϑητε τῶνיז(  
ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπο τῶν 70 - 
στόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, ὅτι ἐν ἐσχάτω χρόνω18  
ἔσονται ἐμπαῖχται, xard τὰς ἑαυτῶν ἐπιϑυ- 
μίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. 

19 Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες &avrove, 

ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες. Ἧ9 Ὑμεῖς 

δέ, ἀγαπητοί, τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει 

ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς ἐν πνεύματι ἁγίῳ 

προςευχόμενοι, ?! ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπη ϑεοῦ 

12. LTT (p. εἰσ.) oi. L: ἐγάπ. αὐτῶν (AC: ἀπά- 
ταις) (Al.: ovrevoy., ἀφόβως éavr.). G rell. : 
παραφερόμι. 13. NABCGKSLT* τὸν. 14. T*: "E- 
προφήτ. GKSLTH: dy. uve. 15. NABCLT: ἐλέγξαι. 
LTH* (pr.) αὐτῶν. ΤῊ ἀσεβείας. NCT*E (p. σκλη.) 
λόγων. Pric. + (p. éucgr.) καὶ. 16. C: ἑαντῶν. 
17. AL: τῶν προειρ. ému. 18. NBT** (sec.) ὅτι. 



465 Jude, 10-21. 
Contre les gnostiques. 

11. La voie de Cain. Is cherchent à perdre 
l'àme de leurs frères par leurs fausses doctrines. 
— S'égarant comme Balaam. C'est par des motifs 
d'intérét qu'ils répandent autour d'eux de mau- 
vaises doctrines. — Rébellion de Coré. V'orgueil 
et l'amour de la révolte les a jetés hors de la 
bonne voie. 

12. Deux fois morts; c'est-à-dire irrémédiable- 
ment perdus. 

14. Enoch... a prophétisé. On ne peut affirmer 
avec certitude qu'il y a ici une allusion au Livre 
d'Enoch. Saint Jude a pu connaitre par la tradi- 
tion ou par une révélation particuliére de Dieu 
cette prophétie qui ne se trouve. pas dans 
l'Écriture. Les uns croient qu'il prête la parole 
à Énoch pour exprimer d'une manière plus vive 
les sentiments de ce patriarche; d'autres pen- 
sent qu'il n'a voulu faire en cet endroit, comme 
en pues du corps de Moise, qu'un argument 
ad hominem à l'adresse des hérétiques qui admet- 
taient l'inspiration de ces livres. — Le septième 
aprés Adam; c'est-à-dire le septième patriarche. 

18. Dans l'impiété; littéralement dans les im- 
piétés. D'autres, se conformant au grec, qui porte 
des impiétés, au génitif, comme régime de désirs, 
traduisent : selon leurs désirs impies (Glaire). 

19. L'Esprit; c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. 

20-24. Foi..... amour de Dieu..... attendant la 
miséricorde. La pratique des trois vertus théolo- 
gales, condition indispensable du salut. « Domus 
Dei... credendo fundatur, sperando erigitur, dili- 
gendo perficitur ». Saint Augustin, Serm. xxvi, 1. 

30 

le corps de Moïse, il n'osa pas le con- , 2x25 
damner avec des paroles de malé- $5.55 
diction, mais il dit : > Que le Seigneur + «e 15 + 

te commande! » '% Mais ceux-ci blas- 5 i7 

phément tout ce qu'ils ignorent, et ** 5% 11. 
* s tout ce qu'ils connaissent natu- 
—. pellement comme les animaux muets, 
- ils se corrompent. δ Malheur à eux mets 

qu'ils sont entrés dans la voie , 1,3: Ὁ 
de Cain, et que s'égarant comme Ba- 
laam, ils ont, pour le gain, rompu 
toute digue, et se sont perdus dans 
la rébellion de Coré. 

'?[ls font le déshonneur de leurs Contra de- 
. ceptores 

festins, se gorgeant sans retenue, se pessimes. 
paissant eux-mémes ; nuées sans eau nd 
que les vents emportent cà et là; Io» HE 
arbres qui ne fleurissent qu'en au- 

1 Tim. 5, 6. racinés ; δ vagues furieuses de lamer, 17i 5,6 
Eph. 3, 17. jetant l'écume de leurs infamies; 7 

astres errants auxquels une tempête "sn; 
de ténèbres est réservée pour l'éter- sexi. #7, 15. 
nité. Ps. 10, 7. 

1 C'est d'eux qu'Enoch, leseptiéme Prophe- 
aprés Adam, a prophétisé, disant : ₪995 
« Voici venir le Seigneur avec ses 4 ו ; 
milliers de saints, ‘pour exercer 5/4. 
sonjugement contretous les hommes, 
et convaincre tous les impies tou- 
chant toutes les œuvres d'impiété 
qu'ils ont faites, et toutes les paroles 
dures qu'ont proférées contre Dieu 
ces pécheurs impies ». 

16 Ce sont des murmurateurs, se Sentra 
plaignant sans cesse, marchant "2*5 
selon leurs désirs; leur bouche pro- 15: 
fere des paroles d'orgueil, et ils 3 7r 
admirent les personnes en vue d'un*?*5 ἢ": 
profit. 

Mais vous, mes bien-aimés, sou-יד  
venez-vous des paroles qui ont été 
dites déjà par les apótres de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ, ‘Squi vous 
disaient qu'à la fin des temps vien- 
dront des imposteurs, marchant se- 
lon leurs désirs dans l'impiété. 

'* Ce sont des gens qui se séparent mei neo in 
eux-mémes, hommes de vie animale, ms 
n'ayant pas l'Esprit. 2° Mais vous, ze.» 
mes bien-aimés, vous édifiant vous- ru. 1, 1,2. 
mêmes sur votre trés sainte foi, priant 2 cor. 16, 13. 
dans l'Esprit-Saint, ?! conservez-vous 5o» 523 21. 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. VII. 

Locuti 
sunt 

apostoli. 
1 Tim. 4, 1. 
2 Pet. 3, 3. 
2 Tim. 3, 1. B 
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Judas, 22-25. 466 
Adversus novatores. 

dilectióne Dei serváte, expectántes mise- 
ricórdiam Dómini nostri Jesu Christi: in 
vitam ætérnam. 

33 Et hos quidem argüite judicátos : 
?? illos vero salváte, de igne rapiéntes. 
Aliis autem miserémini in timóre : 
odiéntes et eam, quee carnális est, i macu- 
látam tünicam. 

3% Ei autem qui potens est vos. con- 
serváre sine peccáto, et constitüere ante 
conspéctum glériæ suæ immaculátos in 
exultatióne in advéntu Dómini nostri 
Jesu Christi, 35 soli Deo Salvatóri nostro, 

per Jesum Christum Dóminum nostrum, 
glória et magnificéntia, impérium et 
potéstas ante omne séculum, et nune, et 
in ómnia sécula sæculérum. Amen. - 

22. Reprenez ceux-ci aprés les avoir convaincus. 
On peut traduire : « ayez יש rr d 

 .« יי

seul sage et notre Sauveur ». — 
tre-Seigneur n'est pas dans 
siècles n'est pas dans le grec. 

τηρήσατε, προςδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ xv- 
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

33 Καὶ oùc μὲν ἐλεεῖτε διαχρινόμενοι, 
38 οἷς δὲ ἐν φόβῳ σώζετε ἐκ τοῦ πυρὸς 
ἁρπάζοντες, μισοῦντες καὶ τὸν ἀποὶ τῆς 
σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. 

3, Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταί = 
στους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς ϑόξης αὖ- 
τοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, 25 μόνω σοφῷ 
ϑεῷ σωτῆρι ἡμῶν δόξα καὶ μεγαλωσύνη, 
κράτος καὶ 2000016, καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 

22 s. LT: Καὶ ὃς μὲν ἐλέγχετε διακρινο μένος, 8c 

δὲ σώζ. ἐκ πυρ. סה ὃς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισ. Ti. 

24. T': αὐτὲς (1. ὑμᾶς, À: ἡμᾶς). 

25. G rell. (* σοφῷ) + (p. #w) διὰ Ἰησᾶ Xe. 
τᾶ xvoís ἡμῶν. LTO* (pr.) καὶ. GISLTH@+ (p. 

Eu.) πρὸ παντὸς 18 αἰῶνος. 
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TT EHויו  ce E.ו  

Jude, 22-25. 
Contre les gnostiques. 

23. Prenant méme en haine... ; c'est-à-dire ayant 
méme horreur. L'Apótre semble faire allusion à 
ce qui est dit dans la loi mosaique des vétements 
souillés par la lèpre ou d'autres impuretés 1688- 
les, dont on ne pouvait se purifier qu'en lavant 
non seulement le corps, mais encore le vétement. 
Cf. Lévitique, xur, 47 et suiv. 11 veut donc dire 
par cette comparaison : Fuyez avec le plus grand 
soin méme les apparences de tout ce qui pour- 
rait souiller vos âmes (Glaire). 

dans l'amour de Dieu, attendant la "72 
miséricorde de Notre-Seigneur Jésus- 25: 52577 
Christ pour la vie éternelle. 2 guid oie 

?? Reprenez ceux-ci après les avoir hereticos. 
convaincus ; 375811762 ceux-là en les Ti. La MEE 

arrachant au feu. Pour les autres, ,9s.5 
ay À : Rom. 12, 9; 

ayez-en pitié par crainte, prenant $7» 4 
mém een haine cette tunique de chair "ol 
qui est souillée. joe 19 25 
€ 2 . . . - , 

+ Mais à celui qui peut vous con- si. 
server sans péché, et vous établir en xime s 
présence de sa gloire, purs et pleins veo» 
de joie à l'avènement de Notre-Sei- ? 7 3.15. 
gneur Jésus-Christ; ?*au seul Dieu 1 7:3: 
notre Sauveur par Jésus-Christ Notre- zi: 13:2. * 
Seigneur, gloire et magnificence, 1 Κεῖ. 4,1}: 
empire et puissance, avant tous les Pos 
siécles, et maintenant, et dans tous 
les siécles des siécles. Amen. 



APOCALYPSE DE SAINT JEAN 

INTRODUCTION A och 

L'auteur de ce livre est l'Apótre saint Jean. Le fait est incontestable et 
méme reconnu pour tel par les rationalistes les plus outrés; il a en sa faveur 
toutes sortes de preuves d'autorité et de critique. | 

Saint Jean a écrit l'Apocalypse durant son exil à Patmos ou immédiate- 
ment aprés. Or, il fut relégué dans cette ile sur la fin du regne de Domitien, 
la quatorziéme année, dit saint Jéróme, en 95. 

Tel est en effet le témoignage exprès des Pères les plus anciens et les 
plus graves, notamment celui de saint Irénée, si bien instruit par saint Poly- 

carpe de ce qui concernait saint Jean. 
Le règne de Domitien est bien l'époque que semble indiquer l'Apoealypse - 

elle-même. On ne peut pas placer plus tard la composition de ce livre : l'état — 
des Églises, encore organisées de la manière la plus simple, et ce qui est dit | 
des Juifs et des judaisants indiquent sürement le siecle des Apótres. Cepen- 
dant on n'était plus aux temps des prédications de saint Paul. Les Églises 
d'Asie, fondées par saint Pierre et par lui, s'étaient relâchées de leur pre- 
miére ferveur. Elles devaient donc étre établies depuis un certain temps, de- 
puis quinze ans au moins. Le martyre d'Antipas, > le martyr fidèle », indique 
une époque de persécution, non seulement à Rome, mais dans les provinces, ' 
dans l'Asie Mineure en particulier; or, il ne parait pas qu'il y ait eu des | 
persécutions semblables avant le règne de Domitien. Cet empereur, appelé - 
par Tertullien comme par Juvénal un second Néron, qui fit mourir en haine“ 
de la foi Flavius Clémens, son parent, dont il avait adopté les enfants, fit 
aussi rechercher en Palestine, pour les mettre à mort, tous ceux qui appar- - 
tenaient à la famille de David; et comme les petits-fils de saint Jude, marié 
avant son apostolat, furent dénoncés à ce titre, selon Hégésippe, on les con- | 
duisit à Rome pour y subir leur jugement; « mais le tyran les épargna,« 
parce que ses interrogatoires et leurs mains calleuses lui prouvèrent que ce“ 
n'étaient que de pauvres cultivateurs dont la fortune n'excédait pas neuf mille | 
deniers ». Il est à croire que saint Jean y aura été transporté à la méme | 
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époque. C'est d'ailleurs sous Domitien qu'on commença d'infliger aux prêtres 
et aux fidèles la peine de la déportation. Nerva, qui lui succéda l'an 96, ré- 
voqua ses édits et rappela les exilés. 

On exagére beaucoup les obscurités de l'Apocalypse. Les difficultés qui lui 
sont propres ne se trouvent que dans les prédictions : or, ce livre contient 
bien autre chose que des prédietions. Le prologue, les avis aux Églises et à 
leurs pasteurs, les descriptions du ciel, des anges, des martyrs, etc., n'ont 

pas l'avenir pour objet, et sont aussi clairs que frappants. « Les avertisse- 
ments moraux et les sentiments de piété, d'adoration, d'actions de gráces 
envers Dieu et envers Jésus-Christ sont admirables dans ce livre », dit Bos- 

suet. — Et méme dans la partie prophétique, il s'en faut bien que tout soit 
obscur, ou que l'obscurité soit si grande. 1[ est vrai qu'à l'origine il n'était 
pas facile d'en préciser le sens; mais les événements ont fait le jour, et les 
interprètes ont expliqué le texte. Nous avons à cet égard sur les chrétiens des 
premiers siécles le méme avantage que ceux-ci avaient sur les Juifs pour les 
prophéties messianiques. Celles qui nous semblent les plus claires ont passé 
d'abord pour des énigmes. Aujourd'hui nous admirons la vérité du tableau 
et la précision des traits. Pour ce qui reste à accomplir, « je le laisse, dit 
Bossuet, à ceux qui en savent plus que moi : car je tremble en mettant les 
mains sur l'avenir »; néanmoins on a une certaine vue des événements pré- 
dits et de leurs principaux caractéres. Par exemple, on ne saurait dire au juste 
quels faits précéderont la fin du monde, ce que sera l'Antéchrist, quand il 
viendra, ce que c'est que Gog et Magog, comment aura lieu la résurrection, etc. 
Mais on comprend trés bien que la résurrection et le jugement mettront fin 
à la durée du monde, qu'il y aura auparavant des épreuves terribles, un 
grand séducteur et un grand persécuteur : n'est-ce pas assez pour craindre 
etlouer Dieu, pour s'attacher à son service, se confier en sa providence, se 
détacher de tout et aspirer au ciel? 

11 est certain néanmoins que ce livre a ses difficultés. Ce n'est pas une his- 
toire, comme les Évangiles, ni un traité ou une exhortation, comme les Épi- 
tres : c’est un livre prophétique, rempli de prédictions et de symboles, double 
source d'obscurité, double écueil pour les esprits peu accoutumés aux figures 

de la Bible, peu versés dans l’histoire ecclésiastique ou qui portent dans 
cette étude des préoccupations de système ou de parti. 

Les prédictions n'ont jamais la clarté des récits. Souvent elles n'offrent 

qu'une esquisse, un aperçu, un sommaire des événements à venir. Quand 

elles seront réalisées, les faits en feront ressortir la signification et écarte- 

ront les imaginations erronées. Mais jusque-là, il est naturel qu’elles don- 
nent lieu à des conjectures et qu’elles se prêtent à diverses combinaisons. 
C'est ce qui est arrivé, avons-nous dit, aux prophéties de l'Ancien Testament. 

La nature du langage symbolique ajoute à la difficulté pour ceux qui ne sont 
pas familiarisés avec le style prophétique. Comme saint Jean découvre l'ave- 
nir en vision, il le décrit sous forme de tableaux, d'images emblématiques. 
Sous sa plume, les choses les plus spirituelles prennent un corps; les étres 
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inanimés eux-mémes agissent et parlent. Les ministres de Dieu deviennent 
des anges, des astres, des étres fantastiques. L'empike est une cité, l'Église 
un temple, les arrêts du Sauveur un glaive. Un nom s'exprime en chiffre. Un 
chiffre reçoit une valeur indéterminée, purement relative. Mille ans signifient 
une période très longue. Dix jours indiquent un court espace de temps. Ce 
langage a son mérite : il est vif, rapide, frappant; mais il a aussi ses défauts. 
S'il met les objets en relief, c'est en un point. seulement, en laissant dans l'om- 
bre les contours. Les esprits aventureux s'y donnent libre carriére; les es- 
prits minutieux, qui veulent qu'on leur précise chaque chose, se plaignent de 
ne rien saisir. Ceux qui ont peu étudié les prophètes s'étonnent qu'on ne 
prenne pas à la lettre toutes les figures : la terre qui tremble, les montagnes 
qui chancellent, les astres qui tombent, les martyrs qui revivent, les Statues 
qui parlent, le démon qu'on enchaine, ete. 

Le défaut de connaissance sur l'histoire de l'Église, sur les poit des 
premiers siècles, sur l'invasion et les ravages des barbares, sur la décadence 
de l'empire romain, enfin sur tout ce qui fait l'objet de la plupart des prédic- 
tions, est encore une nouvelle cause d'obscurité pour un certain nombre. 
Ceux-là renvoient communément à la fin du monde les tableaux méme les 
moins voilés de la chute de l'empire et de Rome. 

Enfin, les préoccupations, l'attache au système ou au parti, l'amour. ἂν la 
nouveauté, ont beaucoup contribué à multiplier les interprétations singulières 
et extravagantes. L'esprit est aisément la dupe du cœur. Si cette maxime 
trouve son application dans les sujets méme les plus clairs, combien plus doit- 
elle se vérifier dans l'étude des symboles, dans l'interprétation des termes va- 
gues, insolites, énigmatiques? C'est ce qui explique comment un certain nom- 
bre de protestants en sont encore à faire à l'Église romaine appli de 
ce que saint Jean a écrit sur Rome infidèle ét persécutrice. | 

Les nombres ronds, si fréquemment répétés, dans la partie symbolise P 
ce livre, partieipent évidemment de la nature du symbole. De là résultent 
deux conséquences remarquables : — 1° On ne doit pas leur attribuer une 
signification trop précise. Comme les symboles sont de simples similitudes 
qui ne se réalisent jamais qu'approximativement, les nombres qu'ils renfer- - 
ment ne sauraient avoir une valeur bien déterminée et la signification en est | 
toujours plus ou moins vague. Ce serait donc se hasarder de dire qu'il doit | 
y avoir entre les choses dénombrées un rapport identique à celui qui existe - 
entre les nombres. 1l n'est pas certain, par exemple, que telle durée évaluée | 
à sept ans doive être exactement le double de telle autre durée évaluée ג 
trois ans et demi. — 2° Le rôle que ces nombres, deux, trois, sept, douze, ete., | 

remplissent dans l'énoncé de certains dogmes, de certaines lois, de certains faits | 
très connus, les suggère naturellement à l'esprit lorsqu'il s'agit de dénombrer des « 
choses, des lois, des faits semblables; et par la méme raison est cause qu'ils 1 
éveillent d'eux-mémes la pensée de choses du méme genre. De là pour chacun | 
d'eux une signification accessoire, qui les rend propres à entrer dans la come - 
position de tels ou tels symboles. Ainsi au nombre deux, qui est celui des | 
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témoignages requis pour légitimer une sentence judiciaire, s'est attachée l'idée 
d'accord, de confirmation, de certitude en matière de déposition; c'est pour- 

quoi les Apôtres doivent toujours être deux à précher, et il y a deux témoins 
ou deux martyrs (qui rendent témoignage à Jésus-Christ dans la persécution 
(Apoc., x1, 3). Le nombre trois, qui est celui des personnes divines, fait penser à 
Ja divinité. 1[ prend place naturellement dans tout ce qui est consacré à la Tri- 
nité ou qui a rapport à elle. Quatre, dont le carré est la figure, donne l'idée 
de l'étendue limitée ou du monde physique; d’où la division de la terre en 

quatre parties, les quatre points cardinaux, les quatre vents du ciel, etc. Joint 
à trois, ce nombre donne sept; or la religion est ce qui unit les trois per- 
sonnes divines avec les quatre parties du globe; c'est donc aux objets reli- 
gieux, considérés comme tels, que ce nombre sept convient particulièrement. 
De là l'emploi si fréquent de ce nombre dans les énumérations relatives au 
culte ou aux œuvres de Dieu. Comme sept indique la totalité, sept moins un, 

ou six, donne l'idée d'un nombre imparfait, comme d'une semaine sans sab- 

bat. Répété trois fois, c'est le nombre de la bête, 666. Trois et demi, moitié 

de sept, suggére la pensée d'une chose incompléte, tronquée, malheureuse; 
douze au contraire donne l'idée d'universalité dans le temps ou dans l'espace. 

Ces significations fondées sur l'association des idées semblent impliquer le 
prineipe que toutes les œuvres de Dieu se font avec nombre, poids et mesure, 
suivant des règles uniformes; mais il ne faut pas trop presser ce principe. 
En fait de termes et de signification, la grande loi c'est l'usage; et bien 
qu'ils aient parlé par inspiration, les auteurs sacrés, pour se faire entendre, 
ont dà prendre le langage de leur temps, avec ses imperfections comme avec 
ses qualités, et s'en servir de la méme maniere que d'autres auraient fait 
dans les mémes circonstances. 

L'Apocalypse a trois parties : — La première, 1-11, contient le prologue, 
avec des avis pour sept Églises de la province d'Asie. Ces avis ont pour but 
de fortifier la foi des chrétiens et de ranimer leur ferveur. Notre-Seigneur 
signale aux évéques un double péril : l'hérésie dans le présent et la persé- 
eution dans un avenir prochain. — La troisième partie, xx-xxn, offre le ta- 

bleau des événements qui précéderont immédiatement la résurrection générale, 
puis l'annonce du triomphe final de Jésus-Christ et des saints, avec une 
conclusion assez courte qui fait comme le pendant du prologue. — La seconde, 

celle du milieu, rv-xix, est, sans comparaison, la plus étendue. C'est là que 
sont rapportées les visions prophétiques dont saint Jean fut favorisé. Elles 
ont pour objet les terribles épreuves par lesquelles l'Église doit bientót passer, 
mais surtout le triomphe du Sauveur sur l'empire 10018176 et les chátiments 
réservés aux persécuteurs. Ces visions sont mentales et symboliques, du 
genre de celles que saint Thomas appelle imaginatives, c'est-à-dire qui, sans 
affecter les sens extérieurs, ne sont pas néanmoins purement intellectuelles. 
(L. Bacuez). 
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APOCALYPSIS 

BEATI JOANNIS APOSTOLI 

X. ' Apocalypsis Jesu Christi, quam de- 
dit illi Deus palam fácere servis suis 
opórtet fierie cito : et significávit, mittens 
per ángelum suum servo suo Joánni, 
? qui testimónium perhíbuit verbo Dei, 
et testimónium Jesu Christi, quecimque 
vidit. * Beátus qui legit et audit verba 
prophetiæ hujus : et servat ea qua in ea 
scripta sunt : tempus enim prope est. 

+ Joánnes septem ecclésiis quæ sunt in 
Asia. Grátia vobis et pax ab eo qui est, 
et qui erat, et qui ventürus est : et a sep- 
tem spirítibus qui in conspéctu throni 
ejus sunt : ὃ et a Jesu Christo, qui est tes- 
lis fidélis, primogénitus mortuórum, et 
princeps regum terræ : qui diléxit nos, 
et lavit nos a peccátis nostris in sánguine 
suo, * et fecit nos regnum et sacerdótes 
Deo et Patri suo : ipsi glória et impérium 
in 8/6018 sæculérum. Amen, 

7 Ecce venit cum nübibus, et vidébit 
eum omnis óculus, et qui eum pupugé- 
runt. Et plangent se super eum omnes 
tribus terræ. Etiam. Amen. $ Ego sum A 
et Q, principium et finis, dicit Dóminus 
Deus, qui est, et qui erat, et qui ventürus 
est, omnípotens. 

? Ego Joánnes frater vester, et párti- 
ceps in tribulatióne, et regno, et patiéntia 
in Christo Jesu : fui in insula quæ appel-— 
lätur Patmos, propter verbum Dei, et - 

x. τὸ d. [KG]SLTH* ὠρχὴ x. ré. G rell. (* δ) + 
(p. xe) 6 ϑεός. 9. G ו : 
τῇ. LT: ἐν "yos (* bis Xe. οἱ alt. διῶ). 
Apocalypse de saint Jean. Le grec a en plus : « e" ! 

« et ceux qui écoutent ». = 3 
Théologien ». 

|. 3. Et écoute. Grec : 
Et garde. Grec : « et ceux qui gardent », 

6. Le royaume et les prêtres. Grec 
-— 

. Le Seigneur Dieu. Grec : > le Seigneur». 

. De Jésus. Grec : > de Jésus-Christ = 

AIIOKAAYWVIX 
IOANNOY TOY 
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W. ᾿“ποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ëdw- 
X&y αὐτῷ ó ϑεῦς, δεῖξαι. τοῖς dov Aot αὖ- 
τοῦ ἃ δεῖ γενέσϑαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν 
ὠποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὑτοῦ τῷ δού- 
λῳ αὑτοῦ ᾿Ιωάννῃ, "ὃς ἐμαρτύρησε τὸν 
λόγον τοῦ ϑεοῦ xai τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὅσα τε εἶδε. ? Μακάριος ó ἀνα- 
γινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς 
προφητείας, xai. τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γε- 
γραμμένα ὃ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 

ΤἸωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν 
τῇ "Aoía. “Χάρις ὑ ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ 
ó ὧν καὶ 6 ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν 
ἑπτὰ πνευμάτων ἅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ ϑρό- 
vov αὐτοῦ, "xal ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 0 
μάρτυς ὃ πιστός, 0 πρωτότοκος ἐκ τῶν 
γεχρῶν καὶ 0 ἄρχων 1 τῶν βασιλέων τῆς γῆς" 
τῷ ̓ ἀγαπήσαντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι 
αὑτοῦ" ὃ καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλεῖς καὶ 
ἱερεῖς τῷ Ot καὶ πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἢ 
δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων, ἀμήν. 

ἔρχεται μετὰ τῶν γεφελῶν, καὶד 100  
ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφϑαλμός, καὶ οἵτινες 
αὐτὸν ἐξεκέντησαν, xai κόψονται, ἐπ᾽ αὐτὸν 
πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς" γαί, ἀμήν. " Ἐγώ 
εἰμι τὸ 4 καὶ τὸ 3, ἀρχὴ καὶ τέλος, λέγει 
κύριος, ὃ ὧν καὶ ὃ ἦν καὶ 0 ἐρχόμενος, À0  

παντοχράτωρ. 
9 Ἐγὼ Ἰωάννης ὃ καὶ ἀδελφὸς ὑμῶν, καὶ 

συγκοινωνος. ἐν τῇ ϑλίψει καὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ 
καὶ ὑπομονῇ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐγενόμην ἂν 
τῇ γήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν 
λόγον τοῦ ϑεοῦ xol διὰ τὴν μαρτυρίαν 

B inscr. "A7. To. τῇ 960. x. εὐαγγελιστᾶ. — NC 
T inscr. : 4r. Ἰωάννου. 1. B: Ὁ αὐτῷ) αὐτὴ. Ν 
(pr. m.) : (1. δούλοις) ὡγίοις. א (pr. m.) : Ἰωά-- 
ve. 2. G Uu * re. NABT: ἴδεν. ἃ. NBT*: τὸν λ6- 
yov. 4. G rell. * (pr.) +6. LT: mw. τῶν ἐνώπ. 
5. NABCG rell. (* à): ἀγαπῶγτι. LT: λύ- 

 : . Qu. ἐκ. LT* ἡ μῶν. 6. AL: yutr. G rellסעדו
βασιλείαν, leg. L'T* τῶν αἰών. 8. KLTG: τὸ ἄλφα 



APOCALYPSE DE SAINT JEAN 

800608. — 1, 1-8. 

I. 4. Révélation estla traduction du mot grec 
Ἀποχάλυψις. — Jean, son serviteur. Saint Jean 
qui ne s'était nommé ni dans son Évangile ni dans 
ses Épitres, se nomme dans l'Apocalypse, parce 
ge ce livre est une prophétie et que le prophète 
oit attester la réalité 61 l’authenticité de ses ré- 

vélations en les signant, pour ainsi dire, de son 
nom. 

2. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire 
qui a rendu temoignage de tout ce qu’il a vu de 
Jésus-Christ. 

4. Aux sept Églises. Ces Églises sont nommées 
au verset 11. 3 

6. Royaume, les chrétiens sont appelés à par- 
tager le royaume de Dieu, ce qui les établit dans 
une condition bien supérieure à celle des infi- 
deles. —.A lui, à Jésus-Christ. 

8. L'Alpha et l'Oméga sont la premiére et la 
derniere lettre de l'alpbabet grec. Notre-Seigneur 
est souvent désigné de la sorte dans les monu- 
ments primitifs. 

1" PARTIE. — Avis aux sept Églises, 
1, 9- ri" 

1? Vision, I. 9-20. 
2» Avis à l'Église d'Éphèse, II, 1-7. 
3» Avis à l'Église de Smyrne, II, 8-11. 
49 Avis à l'Église de Pergame, II. 12-17. 
5 Avis à l'Église de Thyatire, IL, 18-29. 
6° Avis à l'Église de Sardes. III, 1-6. 
1? Avis à l'Église de Philadelphie, IIT, 7-13. 
8? Avis à l'Église de Laodicée, III, 11-22. 

4° Vision, I, 9-20. 
9. Patmos. Petite ile de la mer Égée, l'une des 

Sporades, à l'est de la Carie, au sud de Samos. Ce 

Prologus. 
Inscriptio. X. ' Révélation de Jésus-Christ que 

Dieu lui a donnée pour découvrir à $i: 
ses serviteurs ce qui doit arriver bien- אשל 5 

par son ange à Jean, son serviteur, 15557 is. 
? qui a rendu témoignage à la parole 55,7 

de Dieu, et le témoignage de Jésus- , 5 ir 19. 
1 Joa. 2, 15. 

heureux celui qui lit et écoute les Lire 
paroles de cette prophétie, et garde + 
les choses qui y sont écrites; car le "5% 

4 Jean, aux sept Églises qui sont 
. x . Salvatoris 

en Asie : Grâce à vous et paix par Luc. ?4, 56. 
^ : ale : +, Joa. 20, 21,26, 

celui qui est, qui était, et qui doit os 
Tob. 12, 15. 

3 ΄ . Act. 10, 3, + 
devant son trône ; ? et par Jésus-Christ zue.2i, 33. 

 . . Joa. 16, 28ג , « .
qui est le témoin fidèle, le premier- SL, 
né des morts, et le prince des rois de 1 ו 

Hebr. 3, 8. 
. , Joa. 17, 2 

lavés de nos péchés dans son sang, תו 3, 10. 
5 et nous a faits le royaume et les 30. 15,12. 
prêtres de Dieu son Père : à lui la Merc 4 16 30 
gloire et l'empire dans les siècles des ox? 1 

“- Joa. 20, 17. 

siècles. Amen. 

tôt, etill'afaitconnaitre, en l'envoyant 7,253 

Am. 3, 7. 

Christ en tout ce qu'il a vu. * Bien- ! 5725 

Luc. 11, 28; 

temps est proche. 
Laus 
Christi 

Colos. 3, 15. 
. rj . . 2 

venir, et par les sept esprits qui sont 

- * ees Co!os. 1, 13,18. 
la terre, qui nous a aimés et nous a ‘er’?! 

Mat. 13,24,31. 

 . Le voici qui vient sur les nuées, et judicisד

6, , 

et tout œil le verra; et méme ceux en 
qui l'ont percé. Et toutes les tribus Js 90. 85. 
de la terre se frapperont la poitrine 5% i21 
à cause de lui. Oui. Amen. * Je suis red gr 
l'Alpha et l'Oméga, le commence- οἰ 555. 
ment et la fin, dit le Seigneur Dieu, - Ἐπ τς 
qui est, qui était et qui doit venir, le 
Tout-Puissant. 

? Moi, Jean, votre frère, qui ai part" sae 
à la tribulation, au règne et à la pa- Mat. 2, 10 

tience en Jésus-Christ, j'ai été dans £51 
lile de Patmos, pour la parole de $524 

Apoc. 2.2,3, Dieu et pour le témoignage de Jésus. 555 τ τς 



Apocalypsis, I, 10 — II, 2. 474 

JE. Ad Ecclesias (B, 0-111(. — 1 Visio (1, 9-20). 

testiménium Jesu, '* Fui in spíritu in do- 
mínica die, 66) 1 me vocem mag- 
nam tanquam tube, '' dicéntis : Quod 
vides, scribe in libro : et mitte septem 
ecclésiis quae sunt in Asia, Epheso, et 
Smyrna, et iri μεν et Thyatiræ, et 
Sardis, et Philadelphiæ, et Laodiciæ. 

'* Et convérsus sum, ut vidérem vocem 
quie loquebátur mecum : et convérsus 
vidi septem candelábra aürea : # et in 
médio septem candelabrórum aureórum 
similem Fílio hóminis, vestitum Ἢ 
et præcinctum ad mamillas zona aürea : 
"1 caput autem ejus et capilli erant cán- 
didi tanquam lana alba, et tanquam nix, 
et óculi ejus tanquam flamma ignis : "Ὁ et 
pedes ejus símiles aurichálco, sicut in 
camíno ardénti, et vox illius tanquam 
vox aquárum multárum : “δ et habébat in 
déxtera sua stellas septem : et deore ejus 
pre utráque parte acütus exibat : et. 
ácies ejus sicut sol lucet in virtüte sua. 

' Et cum vidissem eum, cécidi ad pe- 
des ejustanquam mórtuus. Et pósuit déx- 
teram suam super me, dicens : Noli timé- 
re : ego sum primus et novíssimus : !5 et 
vivus, et fui mórtuus : et ecce sum vivens = 
in sécula seculórum, et hábeo claves | 
mortis, et inférni. '* 6 vi- 
disti, et quae sunt, et quæ opórtet fieri 
post hzc. 39 Sacraméntum septem stellá- 
rum quas vidísti in déxtera mea, et sep- 
tem candelábra aürea : septem stellie, 
ángeli sunt septem ecclesiárum : et can- 
delábra septem, septem ecclésiæ sunt. — 

XX. ' Angelo Ephesi 000168106 seribe: = 
Hæc dicit qui tenet septem stellas in déx- = 
tera sua, qui ámbulat in médio rena 1 
candelabrórum aureórum : ? Scio ópera 
tua, et labórem, et patiéntiam tuam, et — 
quia non potes sustinére malos : et ten- = 
tásti eos qui se dicunt apóstolos esse, et. 

ΨΥ ב dei νι 

non sunt : et invenisti eos mendáces : 

lxxi. — 4. LT!: τῇ (G rell.: ₪ 6 ( e: 1 
χρυσέων. 2. LT* (alt.) os et (tert.) καὶ. G rell. » D 
ἐπείρασας τ. λέγοντας ἑαντὶς ἀπ. (GKST eva). 

41. Disant : Ce que tu vois, Grec : * disant : Je suis E 
l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier; Hs + 
que tu vois ». — Auc sept Églises. Grec: > aux » 13 
ses ». «T€ 

18. Les siècles des siècles. Le grec m en plus ; 4 
amen ». | 14 8 

y 20. Les sept chandeliers. Grec : « les sept 
liers que tu vois =. τ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. "5 Ἐγενόμην ἐν πνεύματι 
ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου 
pm μεγάλην ὡς σάλπιγγος '' λεγούσης" 
γώ εἰμι τὸ À καὶ τὸ $2, ὃ πρῶτος καὶ 0 

ἔσχατος" καί Ὃ βλέπεις, γράψον εἰς βιβλίον 
καὶ πέμψον ταῖς ἐκκλησίαις ταῖς ἐν 06 

L 4 { 

εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργα- 
μὸν καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ 
εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς “αοδίχειαν. 
Kai ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνήν, 

ἥτις ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐπιστρέψας 
εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, "5 καὶ ἐν μέσῳ 
τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, 
ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον 
πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν" "" ἡ δὲ 
χεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ (csi 
ἔριον λευχόν, εἷς χιών, καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐ- 
τοῦ ὡς 5 πυρός, "xal οἱ πόδες αὐτοῦ 
ὅμοιοι χαλκολιβάώνῳ, ὡς ἐν καμίνω πεπυρω- 
μένοι, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ εἷς φωνὴ ὑδάτων 
πολλῶν, !5 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ χειρὶ 
ἀστέρας ἑπτώ, καὶ ix τοῦ στόματος αὐτοῦ 

  δίστομος ὀξεῖα ἐχπορευομένη, xalו
ñ ψις αὐτοῦ ὡς ὃ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνώ- 
μει αὐτοῦ. 

17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς 
πόδας αὐτοῦ (c νεχρός" καὶ ἐπέϑηκε τὴν 
δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα ἐπ᾽ ἐμέ, λέγων μοι" Μὴ 
φοβοῦ" ἐγώ εἰμι ὃ πρῶτος καὶ Ó ἔσχατος, 
ὃ χαὶ ὃ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεχρὸς καὶ ἰδου 
ζῶν εἰμὲ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" ἀμήν. 
Kai ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ ἅδου καὶ τοῦ ϑανάτου. 
19 Γρά X εἶδες καὶ ἃ εἰσὶ καὶ ἃ μέλλει ocwov ἃ εἶδες καὶ μέ 
ἵνεσϑαι uera ravra" 3 τὸ μυστήριον τῶν 

ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, 
καὶ τὰς inr λυχνίας τὰς χρυσᾶς" οἱ ἑπτὰ 
ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὼ ἐχκλησιῶν εἰσί, 
καὶ αἱ ἑπτὰ λυχνίαι, ἃς εἶδες, ἑπτὰ ἐκκλησίαι 
εἰσί. 

To ἀγγέλῳ τῆς ᾿Εφεσίνης ἐχχλησίαςוו.  
voor Τάδε λέγει 0 χρατῶν τοὺς ἑπτὰ 
ἀστέρας iv τῇ δεξιᾷ αὑτοῦ, Ó περιπατῶν 
ἐν μέσω τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν" 
Olda τὼ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον σου καὶ5  

τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστά- 
σαι καχούς, χαὶ ἐπειράσω τοὺς φάσκοντας 
εἶναι ἀποστόλους καὶ οὐχ εἰσί, καὶ εὗρες 

10. AL: y. μεγ. ὄπισθέν ua. 11. NABCG rell. 
)* "Eyol-Foz.: καὶ) : ταῖς ἑπτὰ ἐκκᾶ. el; "Eg. .דג 
NT*: ζεύρναν. ABCL: Θυάτειραν. 12. 6 
ἐλάλει. 43. LT (* brrd) : μαζοῖς ek : χρνσᾶν. 14. ἃ 
rell.: ὡς. 45. Salmas. : χαλκοκλιβ. (eli. τι, 18). 
L: πεπυρωμένης. 16. LT )* ἔχων) : ἀστέρες. T* 
χειρὶ. 17. BCT!: ἔδον. X: ἔπεσον. N: εἰς τοὺς πόδας. 
G rell. : ἔϑηκε. G rell. (K]* χεῖρα οἱ μιοι. 18. א 
(pr. m.) ACGST* ἀμήν. G rell. : τὸ Sav. x. τὰ 
0 19. G rell. ὄν. 20. NACLT: ὃς εἶδες ἐν τῇ 
9. AL: ἐν τῇ δεξιᾷ. G rell.: αἱ À. αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ 



475 Apocalypse, I, 10 — II, 2. 

» i L. Aux Eglises (E, 9-EHEE). — 1 Vision (I, 9-20). 

n'est qu'un rocher, pee partout aride, de 
trente milles romains de circonférence. On montre 
dans l'ile une grotte où l'on croit que saint Jean 
a écrit l'Apocalypse. — — Pour le témoignage de Jé- 
sus-Christ ; c'est-à-dire pour avoir rendu témoi- 
gnage à Jésus, pour avoir préché le nom de Jésus. 

10. Le jour du Seigneur; le jour du dimanche, 
premier de la semaine. 

11. Asie, la province romaine qui portait ce nom 
€t comprenait une partie de l'Asie Mineure. — 
Ephése. Voir la note sur Actes, xvii, 19. — Smyrne. 
Voir plus loin la note sur n, 8. — Pergame. Voir 
plus loin la note sur n, 42. — Thyatire. Voir la 
note sur Actes, xvi, 14. — Sardes. Voir plus loin 
la note sur ur, 1. — Philadelphie. Voir plus loin 
la note sur ur 7. — Laodicée. Voir la note sur 
Colossiens, τι. 1. 

13. Une longue robe. En grec ποδήρης, robe des- 
cendant jusqu'aux pieds, vestis talaris. 

14. Ses yeux comme une flamme de feu, image 
de la puissance de Jésus-Christ et de son cour- 
roux contre les méchants. 

16. Sept étoiles, images des sept Églises, comme 
il est dit y. 20. — Dans sa force quand ses 
rayons traversent une atmosphere limpide et sans 
nuages. 

11. Je suis le premier et le dernier. Voir plus 
haut la note sur y. 8 

48. Celui qui vit, par lui-même, et possède en 
lui seul le principe de sa vie. 

20. Les sept anges...: c'est-à-dire les sept évé- 
ques, qui sont en effet les anges visibles de Dieu, 
ou ses envoyés. Cf. Malachie, n,17 (Glaire). 

29 Avis à l'Église d'Éphèse, II, 1-7. 

IL. 4. Éphése. Voir la note sur Actes, xvni, 19. 

2. Ta patience, c'est-à-dire ton courage à sup- 
porter les épreuves et les adversités. — Qui se di- 
sent apôtres: les novateurs s'arrogeaient ce titre 
pour accréditer plus facilement leurs fausses 
doctrines. 

10 Je fus ravi en esprit le jour du Sei- «5:7; 5; ** 

gneur, et j'entendis derriere moi une Be. A 
voix éclatante comme d'une trompet- 
te, !! disant : « Ce que tu vois, écris- "^ ^^ 

> dans un livre et envoie-le aux sept 
ises qui sont en Asie : à Éphése, 

à myrne, à Pergame, à Thyatire, à 
Sardes, à Philadelphie et à Laodi- 
cée ». 

12 Et je me tournai pour voir la nominis 
voix qui me parlait; et m'étant tourné, + 
je vis sept chandeliers d'or; '? et au Zi 
milieu des sept chandeliers d'or, MF 
quelqu'un qui ressemblait au Fils de "5s 
l'homme, vêtu d'une longue robe, et 5522s 
ceint au-dessous des mamelles d'une יש ל 5 ie 
ceinture d'or. !* Satéteet sescheveux ^"i5 A 
étaient blancs comme de la laine 55 19 δ΄ 
blanche et comme de la neige, et ses Ape. D, 15. 
yeux comme une flamme de feu. 3.1, aC adi 
15 Ses pieds étaient semblables à de Ex a 
l'airain fin, quand il est dans une four- 5. IS 1516. 
naise ardente, et sa voix comme la 

2 Thes. 8. 

voix de grandes eaux. '* Il avait sept p ras "is 
étoiles dans sa main droite; de sa + 
bouche sortait une épée à deux tran- doe $1 
chants, et son visage était lumineux 18,18. 
comme le soleil dans sa force. 

17 Et lorsque je l'eus vu, je tombai "ל 
à ses pieds comme mort. Mais il mit visionis. 
sa main droite sur moi, disant : > Ne p.19 1517. 
crains point, je suis le premier etle zi 
dernier, '5 et celui qui vit; jai été es T 
mort, mais voici que je suis vivant Aso. #16. 
dans les siècles des siècles, et j'ai les Rom. 6, 5. 
clefs de la mort et de l'enfer. !? Écris ser. 18 
donc les choses que tu as vues, celles pep v 
qui sont, et celles qui doivent arriver 151,1, u. 
ensuite. ?? Voici le mystère des sept EINE 
étoiles que tu as vues dans ma main Int, 
droite, et des sept chandeliers : Les 
sept étoiles sont les sept anges des 
sept Églises, et les sept chandeliers 
sont les se t Églises. 

WA. ' » Ecris à l'ange de l'église p 7-8 
, Tob. 12, 12. d Éphèse : Voici ce que dit celui qui Dan. τὸ, ΤΣ 

tient les sept étoiles dans sa main $755; 
droite, qui marche au milieu des sept Dent. 23, ₪ 
citindeliare d'or.? Je sais tes ceuvres, ὥς Ὦ ἰς 
et ton travail et ta patience, et que "+" 
tu ne peux supporter les méchants; 77. 
tu as éprouvé ceux qui se disent 7*5 1 Cor. 3,8; 

apôtres et ne le sont point, et tu les "Ὁ ἢ 



FETU ג 

Apocalypsis, II, 3-15. 476 

E. Ad Ecclesias (E, 9-188). — 2, 2°, 4^ Angelis Ephesi, Simyrna, Pergami (II, 1-12). 

? et patiéntiam habes, et sustinuísti prop- 
ter nomen meum, et non defecísti. | 

* Sed hábeo advérsum te, chari- 
tátem tuam primam reliquísti. Memor 
esto itaque unde excíderis : et age pceni- 
téntiam, et prima ópera fac : sin autem, 
vénio tibi : et movébo cand tuum 
de loco suo nisi peeniténtiam égeris. * Sed 
hoc habes, quia odísti facta Nicolaitárum, 
quie et e ree , À P» 

ui habet aurem, aüdiat quid. i 
tus dicat ecclésiis : Vincénti pr 4 
de ligno vitæ, quod est in paradiso Dei 
mei. 

* Et ángelo Smyrnæ ecclésiæ scribe : 
Hac dicit primus et novíssimus, qui fuit 
mórtuus, et vivit : ? Scio tribulatiónem 
tuam, et paupertátem tuam, sed dives es : 
et blasphemáris ab his qui se dicunt Ju- 
m esse, et non sunt, sed sunt synagóga 
âtanæ. | 

19 Nihil horum timeas assürus 
es. Ecce missürus est diábolus. iquos ex 
vobis in cárcerem, ut tentémini : et ha- 
bébitis tribulatiónem diébus decem. Esto 
fidélis usque ad mortem, et dabo tibi co- 
rónam vitæ. | 

'! Qui habet aurem, aádiat quid Spíri- 
tus dicat ecclésiis : Qui vicerit, non læ- 
détur a morte secunda. 

13 Et ángelo Pérgami ecclésiæ scribe : 
Hæc dicit qui habet rhomphæam utráque 
parte acütam : '? Scio ubi hábitas, ubi 
sedes est Sâtanæ : et tenes nomen meum, 
et non negásti fidem meam. Et in diébus 
illis Antipas testis meus fidélis, qui 0001- 
sus est apud vos, ubi Sátanas hábitat. - 

!5 Sed hábeo advérsus te pauca : quia 
habes illic tenéntes doctrinam : Bálaam, 
qui docébat Balac mittere scándalum 
coram filiis Israel, édere et fornicäri : 
15 ita habes et tu tenéntes doctrinam 

14. LT* ὅτι. G rell. : τῷ Βαλὰκ. 45. SLTO* 
τῶν. G rell.: ὁμοίως (pro 9 μισῶν. 0 

  3. Tu es patient. Grec : > et tu as souffert, et tuומ
es patient ». 

1. De mon Dieu. Grec : « de Dieu ». 
9, Je sais ton affliction. Grec : > je connais tes 

œuvres et ton affliction >. — Mais tu es figure 
entre nthèses dans le grec. 

43. Je sais où tu habiles, Grec : « je connais tes 
œuvres et (l'endroit) où tu habites ». 

44. A manger. Grec: « à manger des choses sacri- 
₪608 aux idoles ». 
45. Le grec a en plus à la fin : « que [6 haïs ». 

αὐτοὺς ψευδεῖς, * καὶ 200016006 καὶ ὕὑπο- 
μονὴν ἔχεις, καὶ διὰ τὸ ὄνομώ μου κεχο- 
πίακας, καὶ οὐ χέχμηκας. 

4 AA ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι b. ἀγάπην σου 
τὴν πρώτην ἀφῆκας. ὃ μόνευε οὖν 
πόϑεν ἐχπέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ 
πρῶτα ἔργα ποίησον" εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι 
ταχὺ xai κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ 
τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσης. "᾿Αλλὰ 
τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικο- 
λαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ. 
TO ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 

λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Τῷ νιχῶντι, δώσω 
αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, 0 ἐστιν 
ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου τοῦ ϑεοῦ. 

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐχκλησίας Zuvo- 
ναίων γράψον" Τάδε λέγει ὃ πρῶτος καὶ 
ὃ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεχρὺς καὶ ἔζησεν" 
* Οἷδά σου rà ἔργα καὶ τὴν ϑλίψιν καὶ 
τὴν πτωχείαν (πλούσιος δὲ εἶ), καὶ τὴν 
βλαςφημίαν τῶν λεγόντων Ιουδαίους εἶναι 
ἑαυτούς, καὶ, οὐχ εἰσίν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ 
σατανᾶ. 

'9 Μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. 
Ido, μέλλει βαλεῖν ἐξ ὑμῶν ó διάβολος εἰς 
φυλαχήν, ἵνα πειρασϑῆτε, καὶ ἕξετε ϑλίψιν 
ἡμερῶν δέκα" γίνου πιστὸς ἄχρι ϑανάτου, 
χαὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 

!5 ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις" Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηϑῆ 
ἐχ τοῦ ϑανάτου τοῦ δευτέοου. 

'" Καὶ τῷ ἀγγέλω τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκ- 
κλησίας yodyor Τάδε λέγει ὃ ἔχων τὴν 
ομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν" !3 Οἷδα 

10 ἔργα σου καὶ ποῦ κατοιχεῖς, ὅπου 0 
ϑρόνος τοῦ σατανᾶ" καὶ χρατεῖς τὸ ὄνομά 
μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου, καὶ 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς ̓ Αντίπας ὃ μάρτυς 
μου ὁ πιστός, 6 ἀπεχτάνϑη παρ᾽ ὑμῖν, 
ὅπου Ó σατανᾶς κατοικεῖ. 

  ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχειςבג" ^
ἐχεὶ χρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς 
ἐδίδασχε τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σχάνδαλον ἐνώ- 

  τῶν υἱῶν Ἰσραηλ, φαγεῖν εἰδωλόϑυταוסע
καὶ πορνεῦσαι. "ὃ Οὕτως ἔχεις καὶ σὺ 
κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν, ὃ 

3. G rell. : x. ὑπ. ἔχεις, x. ἐβάστ. διὰ τὸ ὄν. μα 
x. 8 (GST: ἐκοπίασας. ΚΗΘ: κεκοπίακας. L: κεκο-- 
πίακες) * x. d xéxu. 5. G rell. : πέπτ. LT* ταχὺ 
qe m.). 7. AL (+ érrd) : νικᾶντι (eti. א .)ל. 47 
BCT: ἐν τῷ παραῦ. GKST+ s f.) we. 8. LT: 

19. L: ἐν Σμύρνης (rell. : ἐν Σμύρνῃ, :א 
ἐν Zuvern). 9. ACLT* τὰ ἔργα x. G rell. : ἀλλὰ ri. 
el : bx τῶν ley. 10. ABCLT': μὴ (NT: μιηδὲν). 
B: παϑεῖν. SLT: βάλλειν. L: ἔχητε. B: κἡ μέρας. 
13. LT* τ΄ ἔργα σὰ x. LT* (alt.) ἐν. ACT?L* αἷς. 
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4. Ta charité premiére, ton premier attachement 
à ton Église. 

6. Nicolaites ; hérétiques qui avaient pris leur 
nom de Nicolas, l'un des sept diacres de Jérusa- 
lem, qui fut l'auteur, ou plutót l'occasion 66 6 
secte (Glaire). 

7. Cet arbre de vie au milieu du paradis, c'est 
Jésus-Christ présent dans le ciel;le fruit de cet 
arbre, c'est la possession de Dieu (Glaire). 

3» Avis à l'Église de Symrne, II, 8-11. 

Monnaie de Smyrne (y. 5). 

8. Smyrne, ville ionienne, port de la mer Égée, 
dans l'Asie Mineure, à 320 stades romains au 
nord d'Éphése, célèbre par son commerce. 

9. Qui se disent... 115 se disaient Juifs, et ne 
l'étaient pas, parce que le vrai Juif n'est pas celui 
qui le parait au dehors, mais celui qui l'est inté- 
rieurement. Romains, n, 28, 99 (Glaire). 

11. La seconde mort est la damnation éternelle, 
comme la première est la mort du corps (Glaire). 

4? Avis à l'Église de Pergame, II, 12-17. 

Monnaie de Pergame (Y. 12). 

12. Pergame, ville de la grande Mysie, en Asie 
Mineure, au confluent du Caique et du Cétius, re- 
nommée pour son temple d'Esculape et pour sa 
riche bibliothéque, ainsi que pour ses fa riques 
de parchemin. Le mot parchemin n'est qu'une 
altération du nom de Pergame. 

13. Antipas, d'apres certaines hypotheses, aurait 
été évéque de Pergame avant celui àqui s'adressa 
saint Jean. Les martyrologes nous apprennent 
qu'il consomma son martyre dans les flancs d'un 
taureau d'airain brülant. 

Apocalypse, II, 3-15. 

I. Aux Églises (X, .(9-ווו —9, 8", 4° Éphèse, Smyrne, Pergame (IH, 1-17). 

A poc. 2, 14, 15. 

as trouvés menteurs. ? Tu es patient, 5% 

et tu as souffert pour mon nom, et ,5 i; 18. 

tu ne t'es point découragé. mit 

!» Mais j'ai contre toi, que tu es — Quia. 
déchu de ta charité première. ὃ Sou- ewm. 
viens-toi donc d'où tu es tombé ; fais » fim re. * 
pénitence, et reprends tes premières ו 32, 18, 
œuvres, sinon je viendrai bientôt à 
toi; et si tu ne fais pénitence, [ 1 
ton chandelier de sa place. * Mais ונ) + 
as cela, que tu hais les actions des 
Nicolaites, que moi aussi je hais. 

 ד « -Que celui qui a des oreilles en ו
tende ce que l'Esprit-Saint dit aux um. z À 
Églises : Au vainqueur, je donnerai ה 
à manger du fruit. de l'arbre de vie, Mu. ἃ 
qu est dans le paradis de mon Dieu. ex. 1i 

Es A o » Et à l'ange de l'église de Smyr- $5527 
ne, écris : Voici ce que dit celui qui Aper, %( 
est le premier et le dernier, qui a été imd gh 
mort et qui est vivant. ? Je sais ton 1. "לי 
afiliction et ta pauvreté; mais tu es ,2z 5^, 
riche, et tu es calomnié par ceux qui i25, ^, s; 
se disent Juifs et ne le sont pas, mais ' 77 51 
qui sont de la synagogue de Satan. zz ̂ , 

12» Ne crains rien de ce que tu au- ὍΜΩΣ ie 
ras à souffrir. Voici que le diable va ,, 2... 
mettre quelques-uns de vous en pri- 
son, afin que vous soyez éprouvés; 
et vous aurez des tribulations pendant 4:9 2» zi 
dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, ne + 
et je te donnerai la couronne de vie. "^ ** 

11 » Que celui qui a des oreilles en- Conclusio. 
tende ce que l'Esprit-Saint dit aux ו - 
Églises : Celui qui sera victorieux i, ss. 
ne souffrira rien de la seconde mort. 

1? » Et à l'ange de l'église de Per- 4 Angelo 
Pergami. 

game, écris : Voici ce que dit celui *7 55 
qui porte l'épée à deux tranchants : E52 1 
13 Je sais où tu habites, où est le 

trône de Satan. Tu as conservé mon ו" 
nom, et tu n'as pas renoncé à ma foi, '^* !'** 
méme en ces jours où Antipas, mon 
témoin fidéle, a souffertla mort parmi 
vous, oü Satan habite. 

'5 » Mais j'ai quelque chose contre eus, 
toi : c'est que tu as prés de toi des ewm. 
hommes qui tiennent la doctrine de Num. 25, 14; 
Balaam, qui apprenait à Balac à jeter 5.55. 
des pierres de scandale devant les קירור 
enfants d'Israël, à manger et à com- ^^i 
mettre la Lens 15 Toi aussi, 
tu as des hommes qui tiennent la 



Nicolaitárum. ‘© Simíliter pœniténtiam 
age: si quo minus, véniam tibi cito, et 
pugnábo cum illis in gládio oris mei. 

 - Qui habet aurem, aüdiat quid Spiriיז
tus dicat ecclésiis : Vincénti dabo manna 
abscónditum, et dabo illi cáleulum cándi- 
dum : et in cálculo nomen novum seri 
tum, quod nemo scit, nisi qui âccipit, 

'5 Et ángelo Thyatiræ ecclésiæ scribe : 
Hoc dicit Fílius Dei, qui habet óculos 
tanquam flammam ignis, et pedes ejus 
similes aurichálco : '* novi ópera tua, et 
fidem, et charitátem tuam, et ministérium, 
et patiéntiam tuam, et ópera tua novís- 
sima plura prióribus. 

?? Sed liábeo advérsus te pauca wen 
permíttis mulierem Jézabel, quæ se dicit 
prophéten, docére, et sedücere servos 
meos, fornicári, et manducáre de idoló- 
thytis.?' Et dedi illitempus ut 
ágeret: et non vult pœnitére a fornica- 
tióne sua. ?? Ecce mittam eam in lectum : 
et qui moechántur cum ea, in tribulatióne 
máxima erunt, nisi peeniténtiam ab opé- 
ribus suis égerint, ?? et filios ejus inter- 
ficiam in morte, et scient omnes ecclésiæ, = 
quia ego sum scrutans reneset corda: et = 
dabo unicuique vestrum secündum ὁ 
ra sua. 

Vobis autem dico, ?* et céteris qui 
Thyatiræ estis : Quicümque non habent 
doctrínam hanc, et qui non cognovérunt 
altitádines Sâtanæ, Quemádmodum di- 
cunt, non mittam super vos áliud pondus: 
*5 tamen id quod habétis tenéte, donec 
véniam, ΡΣ oue 

26 Et qui vicerit, et custodierit usque 
in finem ópera mea, dabo illi potestátem = 
super gentes, ?7 et reget eas in virga . 
férrea, et tanquam vas fíguli confrin- 
géntur, 2* sicut et ego accépi a Patre — 

.3 1 
 1 ןמ

ϑέα οἱ : βάλλω. 95. NCT*: ἄχρι (At dep) Bi 
ἀνοίξω. 26. א (pr. m.) * ἐπὶ. 27. BGT': ovrtQi- 1 

βήσεται. 

47. Je donnerai. Grec : > je donnerai à manger » À 
L Lis foi, τ gt res es amine pe setacha 

r soins (pour les pauvres), .. יש 
₪ Grec is pour (aire pen itence de sa prostitution, = 

et elle ne s" s repentie ». im במ 
$3. Mais je dis à toi est au verset suivant dans le 4 

x 
grec. LIRE 

38. Le commencement du verset figureau verset — 
précédent dans le grec. M 

Apocalypsis, II, 16-27. 

L. Ad Ecclesias (EK, 0-118(. — 5' Angelo Thyatiræ (If, 19-20). 
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μισῶ. "5 Meravógoor εἰ δὲ μή, ἔρχομαί 
σοι ταχιυὶ καὶ πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ 
ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 

"τ Ὁ ἔχων οὖς, ὠκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
λέγει ταῖς ἐχχλησίαις. Τῷ νικῶντι, δώσω 
αὐτῷ φαγεῖν ἀπὸ τοῦ μάννα τοῦ κεχρυμμέ- 
vov, καὶ 000000 αὐτῷ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ 

]v ψῆφον ὅνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ 
δεὶς ἔγνω εἰ μὴ ὁ λαμβάνων. 
18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκ- 

κλησίας γράψον" Τάδε λέγει ὃ υἱὸς τοῦ 
ϑεοῦ, ὃ ἔχων τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὑτοῦ wc 
φλόγα πυρός καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι 
χαλκολιβάνω" "5" Οἷδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν 
ἀγάπην καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν πίστιν καὶ 
τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου καὶ τὰ 
ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 
FAX ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἐᾷς τὴν 

γυναῖχα Ἰεζάβελ, τὴν λέγουσαν ἑαυτὴν προ- 
φῆτιν, διδάσκειν καὶ πλανῶσϑαι ἐμοὺς δού- 
λους, πορνεῦσαι καὶ εἰδωλόϑυτα φαγεῖν. 

  Καὶ ἔδωχα αὐτῇ χρόνον, ἵνα μετανοήσῃבו
ἐχ τῆς πορνείας αὑτῆς, καὶ οὐ μετενόησεν. 
33 Ἰδού, ἐγὼ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ 
τοὺς μοιχδύοντας μετ᾽ αὐτῆς εἰς ϑλίψιν 
μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων 
αὑτῶν, 33 χαὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν 
ϑανάτῳ" καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι, 
ὅτι ἐγώ εἰμι ὃ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, 
καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 

31: Ὑμῖν δὲ λέγω καὶ λοιποῖς τοῖς £v Θυα- 
τείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην, 
καὶ οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βάϑη τοῦ σα- 
τανῶ, εἷς λέγουσιν" Οὐ βαλῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο 
βάρος" * πλὴν ὃ ἔχετε, κρατήσατε ἄχρις οὗ 
ὧν ἥξω. 

36 Καὶ ó νικῶν καὶ 6 τηρῶν ἄχρι τέλους 
τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν 
ἐϑνῶν, "7 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ 
σιδηρᾷ, WG τὼ σκεύη τὰ κεραμικὰὼ συντρίβε- 
ται, ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ TOU πατρός μου, 

16. ABCG rell. + 2». 17. ACT: γικοῦντι. 
NABCG rell. (* φαγ. d) : older. 18. ALT': + 
(L τῆς. C*). A[K]L* avr$. NT*: idt. 19. 
rell. * (ult.) καὶ. 20. G rell. (* dÀcya) : deis 
γυν. os "L (T*: ἀφεῖς τὴν yur. Te.) ἡ Àéysca 
el : x. διδάσκει .א πλανᾷ τὲς (L: τὴν 71). 94. 6 
rell. : ἵνα uer., x. d ϑέλει μετανοῆσαι lx +. πορν. 
avr. 22. G rell. * ἐγὼ. A: φυλακήν. LT: ueravoy- 
cac. G rell. : αὐτῆς. 23. LT* (pr.) xci. L: ἐραυ- 
νῶν. 24. G rell. (* bis xoi): roig docr. et : βα- 
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e de Thyatire (II, 15-29). 

16. Je viendrai bientót, c'est-à-dire plus tót que 
tu ne le penses et au moment où tu t'y attendras 
le moins. 

11. La manne cachée; pour avoir refusé de man- 
gerles viandes défendues, les fideles recevront 
en récompense une nourriture d'une douceur inat- 
tendue. — Une pierre blanche, symbole de la 
sentence que Jésus prononcera en faveur de ses 
élus que sa grâce aura purifiés. 

5? Avis à l'Église de Thyatire, Il, 18-29, 

Monnaie de Thyatire ΟΥ̓́. 18). 

48. Thyatire. Voir la note sur Actes, ,אוז 18. 

49. Tes aumônes: littéralement, {on ministère: 
mot qui, comme on l'a déjà vu, signifie quelquefois 
la dispensation, la distribution des aumónes. Cf. 
H Corinthiens, vut, 4; 1x, 1, 12, 43 (Glaire). 

20. Jézabel était sans doute une femme chré- 
tienne influente qu'on avait entrainée dans le 
parti de l'erreur. Ce nom de Jézabel pourrait du 
reste n'étre pas véritable, mais bien une appella- 
tion déguisée, empruntée à la femme impie d'A- 
chab, roi d'Israel. 

32. Qui commettent l'adultère. L'infidélité, l'é- 
loignement de Dieu, sont souvent, dans la Sainte 
Écriture, comparés à l'adultere. 

24. Les profondeurs de Satan; les secrets de la 
secte gnostique que les Nicolaites mettaient en 
ratique; car c’est à eux que saint Irénée altri- 
ue ces ex ions : Vere cœcutientes, qui pro- 

funda bythi adinvenisse se dicunt... profunda Dei 
adinvenisse se dicentes ». Adv. hæres., II, ,צא 1. 
Cest des mémes hérétiques que parle Tertullien 
quand il dit : « Eleusiana fecerunt lenocinia, sancta 
silentio magno, sola taciturnitate celestia. Si bona 
fide quæras, concerto vultu, suspenso supercilio : 
Altum est, aiunt ». Adv. Valent., 1. 

26. On voit ici que les saints aprés leur mort 
vivent avec Dieu, et ont puissance sur les contrées 

et les nations (Glaire). 

28. C'est Jésus-Christ lui-même qui est l'étoile 

du matin (xxu, 19), qui se lèvera dans nos cœurs 

Apocalypse, II, 16-28. 

E. Aux Eglises (1. 9-HLE). — 5* 4 יא 

doctrine des Nicolaites. 15 Fais pa- + 
reillement pénitence, sinon je vien- 1253 
drai bientót à toi, et je combattrai 
contre eux avec l'épée de ma bouche. 

17 » Que celui qui a des oreilles Conctasio. 
entende ce que l'Esprit dit aux Égli- 
ses : Au vainqueur, je donnerai la Rom. Td 
manne cachée; je lui donnerai une 1:7, 13, 
pierre blanche, et un nom nouveau 1cx2* 
écrit sur la pierre, lequel nul ne con- 
nait, que celui qui le recoit. 

18 » Età l'ange de l'église de Thya- s: Angelo 
tire, écris: Voici ce que dit le Fils ^ 
de Dieu, qui a les yeux comme une 23 j5,5 
flamme de feu, et les pieds sembla- ἰδ 1" 
bles à de l'airain fin. 5. Je connais Hs δ, 1 
tes œuvres, ta foi, ta charité, tes au- ?*iir. 3 15. 
mónes, ta patience, et tes dernières "e 
œuvres plus abondantes que les pre- 
mières. 

2 » Mais j'ai quelque chose contre θεῖ 
toi; tu permets que Jézabel, cette *"=- 
femme qui se dit prophétesse, ensei- s. 3, 6. 
gne et séduise mes serviteurs pour i55 5. 
qu'ils commettent la fornication, et' ^" ^'* 
qu'ils mangent des viandes immolées 
aux idoles. ?! Je lui ai donné un temps 2.245. 
pour faire pénitence, et elle ne veut Is és la. 
pas se repentir de sa prostitution. 
33 Voici que je vais la jetersur un litde 47%: 5 *: 
douleur; et ceux qui commettent l'a- εἰς 55 ̓ ς 
dultère avec elle seront dansune trés 5? — 
grande affliction, s'ils ne font péni- 
tence de leurs œuvres. ?? Je frapperai ! 2e. 38,1. 
ses enfants de mort, et toutes les Égli- Lea ib 30. 
ses connaitront que je suis celui qui — 
sonde les reins et les cœurs, et je ren- 
drai à chacun de vous selon ses ceu- 
vres. 

» Mais je dis à toi ?* et à vous tous IBS. sac 
qui êtes à Thyatire : Tous ceux qui Pr 
n'ont point cette doctrine, et qui ne 3 à, 
connaissent pas les profondeurs de 55-5253. 
Satan, commeils disent, je ne mettrai 
point d'autre poids sur vous. ?* Tou- 
tefois, ce que vous avez gardez-le 
jusqu'à ce que je vienne. 

26 » Et celui qui aura vaincu, et ** etium 
aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin, 19,5 : 1 . Mat. 19, 28, 

je lui donnerai puissance sur les na- $$ 
tions; 57 il les gouvernera avec une 2.51. 
verge de fer, et elles seront brisées 5 xc 
comme un vase de potier. 38 Comme ?*- * 



meo : et dabo illi stellam matutinam. - 
?? Qui habet aurem, , 860184 quid Sp ; 

tus dicat ecclésiis. 3 
ἘΠΕ! Et ángelo ecclésiæ Sardis scribe + 

Hæc dicit qui habet septem spiritus Dei, | 
et septem stellas : Scio ópera tua, quia 
nomen habes quod vivas, et mórtuus es. - 
* Esto vígilans, et confírma cétera qe | 
moritüra erant. 
Non enim invénio ópera tua plena co- 

ram Deo meo. ? In mente 
liter accéperis, et audíeris, 
pœniténtiam age. Si ergo non vigiláveris, 
véniam ad te tanquam fur, et קו στ 
hora véniam ad te. 

* Sed habes pauca nómina in Sardis - 
non inquinavérunt vestiménta sua : et | 
ambulábunt mecum in albis, quia digni 
sunt. ? Qui vícerit, sic vestiétur vestimén- | 
tis albis, et non delébo nomen ejus deli- | 
bro vite, et confitébor nomen ejus coram 
Patre meo, et coram ángelis ejus. — ὁ6ῸΌΟς 

* Qui habet aurem, addiat quid Spi- 1 
ritus dicat ecclésiis. 1 

7 Et ángelo Philadelphía ecclésiæ 
scribe : Hæc dicit Sanctus et Verus, qui | 
habet clavem David : qui áperit, etnemo | 
claudit : claudit, et nemo áperit : * 8010 = 
ópera tua. Ecce dedi coram te óstium | 
apértum, quod nemo potest claüdere : - 
quia módicam habes virtütem, et servásti 
verbum meum, et non negásti — 
meum. 0 

* Ecce dabo de synagó Sétane, qui 
dicunt se 11102608 esse : en non sunt, sed 
mentiüntur, ecce fáciam illos ut véniant, 
et adórentante pedes tuos : et scient quia = 
ego diléxi te, '* quóniam servásti ver- | 
bum patiéntiæ meæ et ego servábo te ab = 
hora tentatiónis, qua ventüra est in or- - 
bem univérsum tentáre habitántes a 1 
terra. 4 

; ANN 

κλεῖν (Bez. : ola. A. ]5. xxi, 22; Triller. "ἢ 4 
Τωφέϑ s. Ταφέϑ 1, 18; Is. xxx, 33). L Ὁ κλείει 3 
κλείων. יש ug 

8. NT*: ἡ vel NABCG rell. : ἣν dus. | 
9. ACT?L: διδῶ. LT: ἥξουσιν x. mper. 
 . * τηρήσωא .10

3 A 
HI. 2. Devant mon Dieu. Grec : * devant ^ 
9. Je produirai, Grec : Dieu ̂ % + j'amene ^ 

Apocalypsis, II, 28 — III, 10. 

E. Ad Ecclesias (E, 9-118). — 09, 7° Angelis Sardis et Phitadelphie (111, 1-13). 
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?* xal δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν ̓ πρωϊνόν. 
20 ₪ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 

λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
EUX. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν “Σάρδεσιν ἐκ- 

κλησίας yodwov Τάδε λέγει. ὃ ἔχων τὰ ἑπτὰ 
ματα τοῦ ϑεοῖ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας" 

Old σου τὰ ἔργα, ὅτι τὸ ὄνομα ἔχεις ὅτι 
ξῇς, καὶ γεχκρὺς d. ? Γίνου γρηγορῶν, xai 
στήριξον τὰ λοιπὰ ἃ δ μέλλει ἀποϑανεῖν. 

Οὐ γὰρ εὕρηκά σου 16 ἔργα πεπληρωμένα 
ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. ᾿Μνημόνευε οὖν πῶς 
εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει xal μετα- 
γύησον. "Edv οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ἐπὶ 
σὲ c κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν day 
ἥξω ἐπὶ σέ. 

UEyac ὀλίγα ὀνόματα καὶ ἐν Σάρδεσιν, 
ἃ οὐχ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὑτῶν" καὶ περι- 
πατήσουσι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευχοῖς, ὅτι ἄξιοί 
εἰσιν. ὅ Ὁ νιχῶν, οὗτος περιβαλεῖται ἐν 
ἱματίοις λευχοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ 
ἐξομολογήσομαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον 
τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 
αὐτοῖ. 

δ Ὁ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείד  
ἐχχλησίας yodwor Τάδε λέγει ὃ ἅγιος, 
ἀληϑινός, ὃ ἔχων τὴν κλεῖδα τοῦ Ζαβίδ, 
ἀνοίγων. καὶ οὐδεὶς χλείει, καὶ χλείει καὶ 
οὐδεὶς ἀνοίγει" ὃ Οἷδά σου τὰ ἔργα" ἰδού, 
δέδωχα ἐνώπιόν σου ϑύραν ἀνεῳγμένην, 
καὶ οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν, ὅτι 
μικρὼν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν 
λόγον καὶ οὐχ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 

ϑ Ἰδού, δίδωμι ἐκ τῆς “συναγωγῆς τοῦ σα- 
τανᾶ τῶν λεγόντων ξαυτοὺς ᾿Ιουδαίους 
εἶναι, καὶ οὐχ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται" ἰδού, 
ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξωσι καὶ προςκυνήσω- 
σιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι 

 - ἠγάπησά σε. "Ὅτι ἐτήρησας τὸν λόלה
yov τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ 
τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης 
ἔρχεσϑαι ἐπὶ | τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι 
τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 

e. cR 

- 

1. G rell. * 4. 
2. 6 rell. : στήρισον el: ἔμελλον. Wakef. : ὦπο- 
 . LT6* τὰ. G rell. + (in f.) weו

3. . T* (pr.) ἐπὶ σὲ. 
rell. (+ ('24ג: * (pr.) καὶ. T: οἵ dx. 

+ LT: ὅτως. NABCGST: δμολογήσω 
7. Li ἐν «Φιλαδελφείας ) א - ig). G rell. : 



481 Apocalypse, II, 29 — III, 10. 

X. Aux Églises (E, 9-EEHE). — Θ᾽, 7° Aux Églises de Sardes et Philadelphie )111, 1-12). 

(IL Pierre, 1, 19), en se manifestant à nous, et qui 
se donnera à nous, en nous communiquant l'éclat 
de sa gloire. 

6^ Avis à l'Église de Sardes, 111, 1-6. 

IH. 4. Sardes, métropole de la Lydie, en Asie 
Mineure, tout adonnée aux plaisirs, sur la pente 
du Tmolus, baignée par le Pactole, ancienne capi- 
tale de Crésus. Il y avait beaucoup de Juifs. Voir 
la monnaie de Sardes, p. 487. 

2. Tous les restes. ll y a dans le texte le genre 
neutre, ce qui est un pur hébraisme ayant pour 
but de marquer une universalité complete, qui 
n'admet aucune exception (Glaire). 

4. Noms. Dans les énumérations, le mot nom se 
prend pour £éte, individu, personne. Cf. Actes, 1, 
15, où la Vulgate elle-même a rendu par hommes 
le terme grec qui signifie noms (Glaire). 

T° Avis à l'Église de Philadelphie, III, 7-13. 

7. Philadelphie était en Lydie, comme Sardes, 
au pied du mont Tmolus, sur le Caistre. Elle avait 
été bátie par Attale II Philadelphe qui lui avait 
donué son nom. Depuis l'an 132 avant Jésus-Christ, 
elle était soumise à la province romaine. 

8. J'ai posé; littéralement j'ai donné. Le verbe 
hébreu correspondant réunit ces deux significa- 
tions (Glaire). 

9. Je prodvirai, je poserai, j'établirai. — Qui 
se disent... Voir plus haut la note sur 11, 9. — Qu'ils 

t. On a déjà vu que dans le style des Hé- 
breux, le mot adoration signifiait souvent un 
simple hommage de respect (6laire). 

10. La parole de ma patience. Le mot parole 
est mis pour précepte. Saint Jean, en effet, em- 
ploie souvent la phrase garder la parole, pour 
garder la loi. De plus, l'expression /a parole de 
ma patience, est une hyperbate hébraique; la 
construction réguliére est: ma parole, ou mon 

te de la patience, touchant la patience 
(Glaire). 

31 

Mat. 13, 43. je l'ai obtenu moi-même de mon Père, Mo. 
et je lui donnerai l'étoile du matin. 

?? » Que celui qui a des oreilles en- cosetusio. 
tende ce que l'Esprit dit aux Eglises. |. 

 . ' » Et à l'ange de l'église de seriumדוח |
Sardes écris : Voici ce que dit celui 4s? $2» 
qui a les sept Esprits de Dieu et les + 
sept étoiles : Je sais tes ceuvres; tu as בב 
la réputation d’être vivant, mais tu es Ti» 4. 5. 

ue. 22, 32. CU WP" : 
mort. ? Sois vigilant, et confirme tous שרה 

les restes qui étaient prés de mourir. Σὶς 3, ἐν 
» Car je ne trouve pas tes œuvres quid 

contra 
pleines devant mon Dieu. ? Souviens- em 
toi donc de ce que tu as recu et des vis 5. 12. 
ce que tu as entendu, et garde-le, et ^55: 
fais pénitence; car si tu ne veilles, je mure 15, 55, 
viendrai à toi comme un voleur, et 77" 
tu ne sauras à quelle heure je vien- 
drai. 

+ » Tuas toutefois un petit nombre Promissa 
de noms à Sardes qui n'ont point 
souillé leurs vêtements ; or ils mar- 43; 55; 
cheront avec moi revétus de blanc, £551; %. 
parce qu'ils en sont dignes. ? Celui , 5, « 
qui aura vaincu sera ainsi vêtu de £22». 5; 
blanc, et je n'effacerai point son nom 55^ 
du livre de vie; et je confesserai son sac» ss. 
nom devant mon Pére et devant ses 

5 » Que celui qui a des oreilles en- conetusio. 
| tende ce que l'Esprit dit aux Églises, *"**^* 

7 » Et à l'ange de l’église de Phila- + angelo 
delphie, écris : Voici ce que dit le "pas. 
Saint et le Véritable, qui a la clef de js 
David, qui ouvre et personne ne fer- Xs, 2* 
me; qui ferme et personne n'ouvre. + 
* Je sais tes œuvres. J'ai posé devant i?» 13, 14. 
toi une porte ouverte, que personne ,!5/5, 
ne peut fermer, parce que tu as peu Fe 
de force, et que cependant tu as gardé , 9» * 5. 
ma parole, et tu n'as pas renoncé ia 
mon nom. 9 

* » Voici que je produirai quelques- Fortis eon- 
uns de la synagogue de Satan, qui Ass OR 
se disent Juifs, et ne le sont pas, mais 1:5:5:6o1« 
qui mentent. Je ferai qu'ils viennent, 9% 7. 
qu'ils adorent à tes pieds, et qu'ils 
sachent que je t'aime. '% Parce que 
tu as gardé la parole de ma patience, 
moi aussi je te garderai de l'heure 
de la tentation, qui doit venir dans 
tout l'univers éprouver ceux qui ha- 
bitent sur la terre. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 

Colos, 1, 13. 
Hebr. 1, 3. 
Sap. 3, 8, 5. 
Mat. 24, 21. 
2 Thes. 2, 9. 

᾿»-“Ἐοδ Maure "vw uA. 

… anges. 
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Apocalypsis, III, 11 — IV, 1. | | 

E. Ad Ecclesias (1, 0-111(. — 89 Angelo Laodicto (III, 14-22). ᾿ a 

 קיו

'! Ecce vénio cito : tene quod habes, 
ut nemo accipiat eorónam tuam, '* Qui. 
vicerit, fáciam illum colümnam in templo | 
Dei mei, et foras non egrediétur ámplius: 
et scribam super eum nomen Dei mei, et 
nomen civitátis Dei mei novæ Jerüsalem, 
quie descéndit de coelo a Deo meo, et no- Ὁ 
men meum novum. | das à 

ERA #4 À zd 

 % , ל

‘3 Qui habet aurem, aüdiat quid Sp 
ritus dicat ecclésiis. | 

‘4 Et ángelo Laodiciæ ecelésié setibe: 
Hæc dicit Amen, testis fidélis, et verus, | 
qui est principium creatüræ Dei : "5 Scio 
ópera tua : quia neque frigidus es, neque 
cálidus : ütinam frigidus esses, aut cáli- | | 
dus ! '* Sed quia tépidus es, et nec frigi- - | 
dus nec cálidus, incípiam te evómere e ex 
ore meo. 

17 Quia dicis : Quod dives sum, 2 
cupletátus, et nullíus 6060 : et nescis 
quia tu es miser, et miserábilis, et pauper, | 
et cæcus, et nudus. '* Suádeo tibi émere | j 
a me aurum ignítum probátum, ut lócu- - 
ples fias, et vestiméntis albis induáris, 
et non appáreat confüsio nuditátis tuæ, 
et collyrio ininge óculos tuos, ut videas, 
1 Ego quos amo, árguo, et castigo. Æmu- 
láre ergo, et peeniténtiam 6% ia 

ΡΨ MSRP 

20 Ecce sto ad óstium, i polo τῶι | 
quis audíerit vocem meam, et 
mihi jánuam, intrábo ad illum, et ecenábo | 
cum illo, et ipse mecum. ?' Qui vicerit, 
dabo ei sedére mecum in throno meo : 
sicut et ego vici, et sedi cum Pa 
in throno ejus. E 

33 Qui habet aurem, aüdiat quid Spi 
tus dicat ecclésiis. 

Post hec vidi : et ecceוש.  
apértum in coelo : et vox prima, quam 
audivi, tanquam tubæ loquéntis mecum, 

18. G rell. : : ἐγχ ἴσαι. 
Ἐν ΑΒΟΙΤΘ: ζήλενε. 

NBT*G'ST (a. εἰςελ.) καὶ. 
1 À NABT: ἴδον. GSL: ἀνεῳγμι. 

18, De te vétir d'habits blancs. Grec : « (d' 
des habits blancs, pour te vétir ». ἜΤΗ 
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! "Ios, ἔρχομαι ταχύ: χράτει Ó ἔχεις ἵνα 
μηδεὶς λάβῃ: τὸν στέφανόν σου. ‘20 2 
ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ ϑεοῖ 

κου, καὶ ἔξω οἱ μὴ ἐξέλϑη à ὅτι, ̓ καὶ γρώψω 
ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ μου, καὶ τὸ 
ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ ϑεοῦ μου, τῆς καινῆς 
“ερουσαλήμ, 7 καταβαίνει x τοῦ οὐρανοῖ 
ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομώ μου τὸ 
χαινόν. 

3 Ὁ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

U Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας “1αο- 
δικέων γρώψον" “Τάδε λέγει ὃ ἀμήν, ὃ μάρ- 
rvc ὃ πιστὸς καὶ ἀληϑινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτί- 
σεως τοῦ ϑεοῦ" "Ὁ Οἷδώ σου τὰ ἔργα, ὅτι 
οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. Ὄφελον ψυ- 
χρὸς εἴης ἢ ζεστός. 15 Οὕτως, ὅτι χλιαρὸς 
εἶ καὶ οὔτε ψυχρὸς οὔτε ζεστός, μέλλω σε 
ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 

λέγεις. Ὅτι πλούσιός εἶμι καὶיד:  

πεπλούτηκα xal οὐδενὸς χρείαν ἔχω, καὶ 
οὐχ οἶδας ὅτι GU εἶ 0 ταλαίπωρος καὶ ἔλεει-- 
vog καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, 
συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυ-8  

σίον πεπυρωμένον ἐκ πυρός, ἵνα πλουτήσης, 
καὶ ἱμάτια λευχά, ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φα- 
νερωϑῆ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ 
χολλούριον ἔγχρισον τοὺς ὀφϑαλμούς σου, 
ἵνα βλέπῃς. "" ᾿Εγὼ ὅσους ἐὼν φιλῶ, ἐλέγχω 
καὶ παιδείω" ζήλωσον οὖν xal μετανόησον. 

30 Ἰδοι,, ἕστηκα ἐπὶ τὴν ϑύραν xal κροίω" 
ἐάν τις ἀκούση τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ 

τὴν ϑύραν, εἰςελεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ 

δειπινήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ. 
100) γικῶν, δώσω αὐτῷ καϑίσαι μετ᾽ ἐμοῦ 
ἐν τῷ ϑρόνῳ μου, εἷς κἀγὼ ἐνίκησα xai 
ἐκάϑισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ ϑρόνῳ 
αὐτοῦ. 33 Ὁ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ 
πνεῖ μα λέγει ταῖς ἐκχλησίαις. 

LV. Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού, ϑύρα 
ἠνεωγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ 
πρώτη, ἣν ἤκουσα «c σάλπιγγος λαλούσης 

11, G rell. * 766. 
12. G rell. : 5 xarafaíraca. 
14. NABCG rell. DT iv «Ἱαοδικείᾳ lxxi. 
15. NBCG rell, : ἧς (pro εἴης). 
16. NBCT: Ceo. οὔτε ψυχρ 
17. ACLT: 42x. G rell. T ἐλ.) 4. 
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12. Une colonne ; symbole de la félicité immua- 
ble des bienheureux dans le ciel. — Mon nouveau 
nom; celui du Sauveur ou Rédempteur qu'il à 
daigné prendre en se faisant homme. 

8? Avis à l'Église de Laodicée, III, 14-22. 

14. Laodicée. Noir la note sur Colossiens, u, 1. 
— Des créatures. Le texte porte au singulier de 
la créature. mais c'est évidemment un nom col- 
lectif; ou biea ce mot doit se prendre ici, comme 
en plusieurs autres passages, dans le sens de 
création (Glaire). 

16. Je suis prés de te vomir, en te diminuant 
mes grâces et en Le laissant tomber dans des 
fautes graves et méme scandaleuses, ce qui est 
la conséquence ordinaire de la tiédeur. 

18. Cet or éprouvé au feu est le symbole de la 
charité; ces habits blancs, celui de l'innocence 
des verius chrétiennes, des œuvres saintes (xix, 
8), et ce collyre, celui de l'humilité qui nous ou- 
vre les veux, en nous faisant connaitre nos dé- 
fauts (Glaire). 

20. Dieu frappe à la te de notre cœur par 
les avertissements qu'il nous donne ; il entre eu 
nous par la charité qu'il répand dans nos cœurs ; 
il soupe avec nous par les grâces dont il nous 
comble en cette vie, considérée comme le soir 
qui précède le grand jour de l'éternité (Glaire). 

Il* PanriE. — VWisions symboliques 
des combats et du triomphe du 

Sauveur, IV-XIX. 

4° Vision du ciel, IV. 
2» Les sept sceaux, V-VIII, 1. 
3° Les sept trompettes. VIII, 2- XIV. 
4? Les sept coupes, XV-XIX, 

19 Vision du ciel, IV. 

IV. 4. Le ciel, l'Agneau, le livre aux sept sceaux, 
1v, v. « Le chapitre 2 contient la des- 
cription du ciel. siege de la grandeur, de la puis- 
sance et de la justice divines. C'est là que sont 
portés tous les arréts qui s'exécutent sur la terre. 
On y voit Dieu assis sur son tróne, comme sur 
un tribunal; au-dessous est une mer de cristal, 
calme, immense, transparente, comme le firma- 
ment. A l'entour sont vingt-quatre vieillards ou 
prêtres, toujours en adoration devant la majesté 
infinie. 115 ont le titre de prétres, parce qu'ils 
remplissent la fonction la plus essentielle du sa- 
cerdoce, qui est d'adorer, de bénir, de célébrer 
ses infinies perfections. Ils sont assis sur des 
trônes, parce qu ’ils se reposent dans la gloire, 
fixés pour toujours dans l'essence méme de Dieu. 
Ils portent des couronnes, parce qu ‘ils sont as- 
sociés à sa puissance et à sa souveraineté, En 
avant est le Sauveur, l'Agneau divin, debout et 
vivant, mais comme égorgé, ele les marques 
d'une double immolation, celle qu'il a nc en 
sa personne et celle qu. "il 8 dans son corps 
mystique. C'est sa mission et sa gloire de révéler 
tous les secrets et de lever tous les voiles. C'est 
donc lui - p recoit des mains du Pére éternel le 
livre des décrets divins; qui révele à saint Jean 
les événements que celui-ci prédit. Il est, comme 
le Pére, l'objet des adorations de toute créature. 
Cettevision est par rapportaux suivantes, ce qu 'est 
celle du chapitre premier par rapport aux révé- 
lations faites aux évéques des sept Eglises. C'est 
le prélude des sentences T vont étre portées 
au ciel, et exécutées sur la terre ». (L. Bacuez . 

Apocalypse, III, 11 — IV, 1. 
1. Aux Eglises (1, 9-888). — 89 À l’Église de Laodicée (III, 14-22). 

«+ Victorum 
proemia. '' » Voici que je viens bientôt : 

. garde ce que tu as, de peur que, Re: 
| autre ne recoive ta couronne. 3: À, 23, 10! 

12 Celui qui aura vaincu, j'en ferai 45772» 

- pto 27 MISC DAN E 

une colonne dans le temple de mon $25 
- Dieu, et il n'en sortira plus; et j'é- ל $7 
- erirai sur lui le nom de mon Dieu et 

- le nom dela cité de mon Dieu, de la 
nouvelle Jérusalem, qui descend du 

ciel d'auprés de mon Dieu, et mon 
. nouveau nom. 

13 » Que celui qui a des oreilles en- Concusio. 
. tende ce que l'Esprit dit aux Églises. | ד tí | 

*5 » Et à l'ange de l'église de Lao- ₪ ₪ Angelo 
. dicée, écris : Voici ce que dit Amen, בב ὩΣ 

. le témoin fidèle et véritable, qui est ca: 115i. 
le principe des créatures de Dieu. '5Je ל διος 
sais tes ceuvres; tu n'es ni froid ni 

- chaud : plût à Dieu que tu fusses 
+ froid ou chaud! 4 Mais parce que tu 
- es tiède, et que tu n'es ni froid ni 
. chaud, je suis prés de te vomir de ma 
- bouche. 
— 17 » Car tu dis: Je suis riche et Qui veras 
- opulent, et je n'ai besoin de rien; et ὅδ 
. tu ne sais pas que tu es malheureux, Nub Sd 

— misérable, pauvre, aveugle et nu. 795% 
δ Je te conseille d'acheter de moi de ἢ 1c [A 
Tor éprouvé au feu, afin de t'enrichir, ‘non. 1: * 

de te vétir d'habits blancs, de peur Ge so 
“que la honte de ta nudité ne paraisse; ^'^ 
> applique aussi un collyre sur tes yeux, 

— afin que tu voies. ‘* Pour moi, je re- Gus 18 
— prends et je chátie ceux que j'aime. LI 

- Rallume donc ton zéle, et fais péni- 
_ tence. 

-.. ? » Me voici à la porte et je frappe; Dominus 
si quelqu'un entend ma voix et m'ou-  petsat. 

- wrela porte, j'entrerai chez lui, et je LE ss. 
3. $ 

celi. 19, 1. 
Luc. 16, 10. 

souperai avec lui, et lui avec moi. 3,3, 11. 
^! Celui qui aura vaincu, je le ferai Prev. 8, δἰ 

. À : Mat. 19, 28 
asseoir avec moi sur mon trône; 2,% Ὁ 

comme moi j'ai vaincu aussi, et me Bap. 9, 10 
suis assis avec mon Père sur son z» | 
trône. "P 

» Que celui qui a des oreilles Conctusie. 
Bund: ce que l'esprit dit aux Égli- 
ses ». 

LV. ' Après cela je regardai, et n.— «' 
voilà une porte ouverte dans le ciel, throno. 

_et la première voix que j'avais enten- 4 τὸ τ΄ 
due comme une voix de trompette eu: 

Mat. 11, 38. pui me parlait, dit : « Monte ici, et Joa. 6, 37. 



Apocalypsis, IV, 2 — V, 1. 484 

LL. Victoria Christi (EV-XEX). — f^ Visio ceti CIV). 

dicens : Ascénde hue, et osténdam tibi 
quæ opórtet fieri post haec. ? Et statim - 
in spíritu : et ecce sedes pósita erat i 
colo, et supra sedem sedens. ? Et 
sedébat símilis erat aspéctui lápidis yd 
pidis et sardínis : et iris erat in circüitu. 
sedis, símilis visióni ."חו 

* Et in circüitu sedis sedilia. pipa 
quátuor : et super thronos vigínti 
senióres sedéntes, circumamíeti | 
méntis albis, et in capitibus eórum coró- 
næ aüreæ. ὃ Et de throno procedébant 
fülgura, et voces, et tonitrua : et septem 
lámpades ardéntes ante thronum, ἊΝ 
sunt septem spiritus Dei, T 

à 

*Et in conspéctu sedis tanquam mare | 
vitreum símileerystállo : et in médiosedis, 
et incircüitu sedis, quátuoranimália plena 
óculis ante et retro. 7 Et ánimal primum - 
simile leóni, et secündum ánimal simile 
vitulo, et tértium ánimal habens fáciem | 
quasi hóminis, et quartum ánimal símile 
áquile volánti. * Et quátuor animälia, 
singula eórum habébant alas senas: et in 
circüitu et intus plena sunt óculis : et 
réquiem non habébant die ac nocte, di- 
céntia : Sanctus, Sanctus, Sanctus, 1 - 
minus Deus omnipotens, qui erat, " 
est, et qui ventürus est. soe ΒΜ 

9 Et cum darent illa animália. 
et honórem,et benedictiónem sedén 
per thronum, vivénti in sécula s 
rum, '? procidébant vigínti i 
senióres ante sedéntem in hrono, et a 
rábant vivéntem in sécula ói et. 
mittébant corónas suas ante thronum 3 
dicéntes : '' Dignus es, Dómine Deus. 
noster, accipere glóriam, et honórem, 
virtütem : quia tu creásti ómnia, et 
propter voluntátem tuam erant, et creät 
sunt. M 

  ' Et vidi in déxtera sedéntis sup riדש.

md 17). 8. G rell. : τὰ Bern el: καϑ' B 
2 v" ἕξ, xvxà. καὶ Fo. … Afyortt 
9. xAL : ἐπὶ τῷ 9e. 41. ו εἶ, ὃ κύριος א 
à ϑεὸς ἡμῶν. G rell. : ἦσαν. — 1. ABT': Won.” 

IV. 4. Et sur leurs têtes, Grec : « et ils avaient. u 
leurs tétes ». BE 

B. Des voir et des tonnerres, Grec : « des tonnerr 
et des voix ». — Devant le tróne sept 
Grec : « sept lampes de feu qui brülaient 
trône . us 

"n. Qu ‘elles étaient. Grec : « qu'elles sont — 

- Wl ec RP 

μετ᾽ ἐμοῦ, λέγουσα᾽ rio ὧδε, καὶ δείξω 
σοι ἃ δεῖ γενέσϑαι utri ταῦτα. " Καὶ εὐ- 
ϑέως ἐγενόμην à ἐν πνεύματι" καὶ ἰδού, ϑρό- 
voc ἔχειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τοῦ ϑρύ- 
γου xau voc. ? Καὶ 6 καϑήμενος ἦν 
ὅμοιος 000056 λίϑω ἰώσπιδι καὶ ̓ σαρδίνῳ, καὶ 
loi; κυχλύϑεν τοῦ ϑρόνου 6 ὁράσει 
σμαραγδίνω. 

* Καὶ κυχλόϑεν τοῦ ϑρόνου ϑρόνοι εἴχοσι 
καὶ τέσσαρες" καὶ ἐπὶ τοὺς ϑρόνους εἶδον 
τοὺς εἴκοσι καὶ τέσσαρας πρεσβυτέρους 
καϑημένους, “περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις 
λευκοῖς, καὶ ἔσχον ἐπὶ rdg κεφαλεὶς αὐτῶν 
στεφάνους χρυσοῦς. ? Καὶ ἐκ τοῦ ϑρόνου 
ἐχπορεύονται ἀστραπαὶ xal βρονταὶ καὶ 
φωναί, καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι 
ἐνώπιον τοῦ 00000, αἵ εἰσι τὰ Entré πνεύ- 
ματα τοῦ ϑεοῦ. 

* Καὶ ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου ϑάλασσα 
dalivn ὁμοία χκρυστάλλω, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ 
ϑρόνου καὶ κύχλω τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῶα 
γέμοντα ὀφϑαλμῶν ἔμπροσϑεν καὶ ὄπισϑεν. 
  Kai τὸ ζῶον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶד
τὸ δεύτερον ζῶον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ 
τρίτον ξῶον € ἔχον τὸ πρόςζωπον ὡς ἄνϑρω- 
πος, xal τὸ τέταρτον ζῶον ὅμοιον ἀετῷ 
πετωμένῳ. * Καὶ τέσσαρα ζῶα ἕν 60" 
ἑαυτὸ εἶχον dvd πτέρυγας ἕξ κυκλόϑεν, xoi 
ἔσωϑεν γέμοντα ὀφϑαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν 
οὐχ ἔχουσιν ἡμιέρας καὶ νυχτός, λέγοντα" 
ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος κύριος 0 ϑεὸς ὁ παν- 
τοχράτωρ, ó ἦν καὶ ὃ ὧν καὶ ὃ ἐρχόμενος. 

" Καὶ ὅταν δώσουσι τὰ Dua δύξαν καὶ 
τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ xad μένῳ ἐπὶ 
τοῦ ϑρόνου, τῷ | ζῶντι εἰς 'τοὺς αἰῶνας τῶν 
κἰιώνων, ' πεσοῦνται οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες 
πρεσβύ 2 ἐνώπιον τοῦ χαϑημένου ἐπὶ τοῦ 
ϑρόνου, καὶ προςκυνήσουσι τῷ ζῶντι εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσι τοὺς 
στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῖ ϑρόνου, λέ- 
γοντες" ו ב εἶ, κύριε, λαβεῖν τὴν δό- 
ξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ 
ἔχτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ ϑέλημώ σου 
εἰσὶ καὶ ἐχείσϑησαν. 
W. Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καϑη- 

rayo. … ὅσα δεῖ 
. Μετὰ ταῦτα 0. eh M. ταῦτα. Εὐϑέωρ). 

LT: ἐπὶ τὸν 9p. 2. RABT* Kei (in.) et : ἐπὶ τὸν 
ϑρόνον. 3. GSL* ἦν. G rell. : σαρδίῳ et : ὅμοιος. 
4. NAT?L: ϑρόνος εἴκοσι τέσσαρες (T*: τέσσαρας, 
L: τέσσερας). G rell. * εἶδ. τὰς et Fog. L* ἐν. 
5. G'St (a. ef) αὐτὰ. 6. NABG rell. : ὡς 344. 
AT': ἐμμέσῳ. NAT: τέσσερα. NBT*: ἔνπροσϑεν. 
7 ABT: ἔχων. B* (a. 710650.) τὸ. GST* ὡς. GSUTHO: 
ἀνϑρώπα. G rell. : πετομένῳ (eli. vin, 13; xiv, 

is. G rell. : λέγων. 
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. 4. Les vingt-quatre vieillards. > Les meilleurs 
interpretes pensent que ces vingt-quatre vieillards 
qui rendent hommage au seigneur, au nom de 
toutes les créatures, représentent la totalité des 
élus, en tant qu'appliqués aux louanges de Dieu. 
Comme ils remplissent l'office principal des pré- 
tres, ils en portent le nom. Iis sont au nombre 
de vingt-quatre, comme les chefs des familles 
sacerdotales de l’ancien peuple. Suivant Bossuet, 
douze représentent les saints de l'Ancien Testa- 
ment, issus des patriarches. et douze les saints du 
Nouveau, dont les Apótres sont comme les Péres. 
Iis n'ont qu'une voix pourlouer Celui qui est sur 
le trône et l'Agneau ». (L. Bacuez). — Des couron- 
nes d'or. Voir la figure, p. 489. 

6. Les quatre animaux symboliques. > La plu- 
partvoieut en eux une personnification desquatre 
Évangiles, en tant qu'animant et inspirant les 
prédicateurs de la foi chrétienne. On les distingue 
à peine les uns des autres. Toute leur intelligence. 
toute leur activité, tout leur zele sont employés 
à faire connaitre les perfections et les desseins 
de Dieu; ils sont les dépositaires de tous ses se- 
crets; ils reflètent toutes ses pensées sur l'avenir 
comme sur le passé. Leur aspect annonce la gran- 
deur aussi bien que l'activité. Leurs ailes indi- 
quent la rapidité de leur course et leur élévation. 
lis remplissent le monde des louanges de la ma- 
jesté divine. — Pour se formerune idée de la cour 
céleste. telle qu'elle fut montrée à saint Jean, il 
faut joindre à ce tableau celui de la multitude 
des élus, tracé au chapitre vu. Rien de plus so- 
lennel, de plus animé, de plus ravissant que 
cette description qui semble avoir inspiré à 
l’auteur du Te Deum. ses plus magnifiques ver- 
sets. — 1| est impossible de n'etre pas frappé 
du rapport qui existe entre les honneurs rendus 
à Dieu dans le ciel, iv et v, et le culte que nous 
lui offrons dans nos églises. Chaque dimanche, 
depuis l'origine du christianisme, nousavons dans 
nos églises des réunions semblables à cette as- 
semblée céleste dont saint Jean fait ici le tabieau. 
Un vieillard préside, entouré de ministres sacrés, 
de prêtres, vêtus de robes blanches et portant 
des couronnes. On voit au milieu, un autel; sous 
cet autel, des reliques; sur l'autel, l'Agneau im- 
molé qui fait office de Médiateur et qui reçoit 
des adorations ; devant l'autel, des parfums, des 
rostrations, des cantiques à deux chœurs, un 
ivre qu'il n'est pas donné à tous de lire et de 
comprendre. — Soit que l'Esprit-Saint nous donne 
à entendre par cette vision que nous sommes ap- 
peles à contempler au ciel ce qui existe en figure 
ou sous des voiles daus nos sanctuaires, soit que 
l'Église de la terre ait pris dans cette vue du ciel, 
comme Moise autrefois, l'idée de ses rites litur- 
giques, on peut toujours en conclure que nos 
principales cérémonies remontent à l'origiue du 
christianisme, et qu'elles ont leur sanction dans 
l'autorité de Dieu ». (L. Bacuez). 

8. Saint, saint, saint. Les Hébreux exprimaient 
le superlatif en répétant le mot. 

2 Les sept sceaux, V-VIII, 1. 

a) Louanges de l'Agneau, V. 

V. 4. « On voit apparaitre successivement trois 
groupes de symboles : sept sceaux, sept trom- 
pettes et sept coupes. S'il est manifeste que tous 
ces symboles ont rapport au méme objet, la des- 
truction du monde idolâtre, il ne l'est pas moins 
que leur succession indique la durée et le pro- 
grès de l'œuvre. Ainsi chaque nouveau groupe 
ajoute à la signification du groupe précédent. La 
levée des sceaux montre que l'arrét vengeur est 
porté sans être encore promulgué:; le son des 
trompettes est la promulgation de l'arrét; l'etfu- 
sion des coupes sera comme l'application de la 
peine au coupable. À la derniere on entendra 
éclater dans le ciel cette parole : « C'est fait », 
Apocalypse, xvi, 17, auquel fait écho le cri de 
l'Apostat expirant : « Tu as vaincu, Galileen ». — 
Il est clair qu'il s'agit de fléauxou de châtiments 
divins. Ces lléaux tombent sur l'empire idolâtre 
comme les plaies d'Egypte sur le royaume du Pha- 

ifficulté d'assigner à chaque signe un sens particulier, ou d'indiquer avec précision à quelle 
1 s acc . porte. 1l nous semble qu'il y a une mesure ADR danscette 

détermination,qu'il ne faut pas vouloir tout distinguer ni trop descendre dansle détail, que ivers signes peu- 

Apocalypse, IV, 2 — V, 1. 

EE. Lutte et triomphe (IEV-XI X). — 1° Vision du ciet (IV). 

je te montrerai ce qui doit arriver os 

aprés ces choses ». ? Et aussitôt je ^*^^ + 
fus ravi en esprit, et je vis un tróne 
placé dans le ciel, et quelqu'un assis 
sur le tróne. ? Celui qui était assis 
paraissait semblable à une pierre de 

Apoc. 7, 10-15: 
12,5;19,4; 22,1. 

» jaspe et de sardoine ; et il y avait au- act 10, 42, 
1 : Ez. 1, 26-35. 
- tour du trône un arc-en-ciel sem- ^55, 16. 
-— blable à une émeraude. 

- À Autour du trône étaient encore Majestas 

couronnes d'or. 5 Et du tróne sor- 
taient des éclairs, des voix et desf-7 7 
tonnerres; et il y avait devant le ὅδ ὅτ 
trône sept lampes ardentes, qui sont ^ ** 
les sept esprits de Dieu. 

5 Et devant le trône, comme une Q@uatuer 
mer de verre semblable à du cristal ; 
et au milieu du trône, et autour du 
trône quatre animaux pleins 0 ץסונא 

Apec. - 18; 

  . Ex. 14, 8א
mal ressemblait à un lion, le second Ape, 5 Ss 
à un veau, le troisième avait un vi- רב 

poc. 6, 7. 

Joa. 12,35-11. 
Act. 28, 25-27. 

nuit, disant : > Saint, saint, saint, est Apoe-1,4. 
— le Seigneur, Dieu tout-puissant, qui 
- était, qui est, et qui doit venir ». 

9 Et lorsque ces animaux rendaient Visimti 
᾿ς ainsi gloire, honneur et bénédiction semiores. 

à celui qui est assis sur le trône, 
qui vit dans les siècles des siècles, 
10 les vingt-quatre vieillards se pros- 455. 515.15, 
ternaient devant celui quiestassis sur ^"^^ 
le trône, et ils adoraient celui qui vit z«e 13,2. 
dans les siècles des siècles et ils je- 3er. 9, 2324. 
taient leurs couronnes devant le trône, 
disant: ''> Vous êtes digne, Seigneur ^» #: 
notre Dieu, de recevoir la gloire, Fo i525 
l'honneur et la puissance, parce que ' y 
vous avez créé toutes choses, et que 335. 7,3} 35. 
c'est par votre volonté qu'elles étaient 
et qu'elles ont été 676668 ». 

W. 'Jevis ensuite dans la main * ines dignus 

raon. Reste la 
date ils'accomplit, à quel événement il se ra 

— vingt-quatre trónes, et sur les trónes 
— vingt-quatre vieillards assis, revétus 

= d'habits blancs, et sur leurs têtes des ΡΥ ΤᾺ, ΤΊ 

- devant et derrière. 7 Le premier ani- 

— sage comme celui d'un homme, et le 
— quatrième était semblable à un aigle 
= quivole. ל Ces quatreanimaux avaient 
- ehaeun six ailes, et autour et au de- 
- dans ils étaient pleins d'yeux; et 115 Ἐπ. δ. 
.ne se donnaient du repos ni jour ni 



Apocalypsis, V, 2-13. 486 

LE. Victoria Christi (LV-XEX). — 90 (a). Laus Agní in throno sedentis {}). Ὁ 

thronum, librum scriptum intus et foris, 
signátum sigillis septem. * Et vidi ánge- 
lum fortem, prædicäntem voce mag 
Quis est dignus aperíre librum, et 1 
vere signácula ejus? * Et nemo póterat, 
neque in coelo, neque in terra, neque sub: 
tus terram, aperire librum, neque re- 
spícere illum. * Et ego flebam multum, 
quóniam nemo dignus invéntus estap | 
librum, nec vidére eum. * Et unus de se- 
nióribus dixit mei : Ne fléveris : ecce wi- 
citleo de tribu Juda, radix David, ape- 
rire librum, et sólvere septem signé 
ejus. MURS 

* Et vidi : et ecce in médio throni et. 
uátuor animálium, et in médio um, 
gnum stantem tanquam occísum, ha= 

béntem córnua septem, et óculos septem : | 
qui sunt. septem spíritus Dei, missi in. 
omnem terram, ? Et venit, et . 
déxtera sedéntis in throno librum. = 

5 Et cum aperuisset librum, quátuor 
animália et vigínti quátuor senióres ceci- 
dérunt coram Wong habéntes sínguli ci-: 
tharas, et phialas aüreas plenas 00078- 
mentórum, quæ suntoratiónes sanctórum : | 
? et cantábant cánticum novum, dicéntes : 
Dignus es Dómine aecípere librum, et. 
aperíre signácula ejus : quóniam occisus 
es, et redemísti nos Deo in sánguine tuo 
ex omni tribu, et lingua, et. p 
natióne : '* et fecísti nos Deo nostro. 
num, et sacerdótes : et regnábimus su- 

2 

. 

416 

| ἢ 7 i DR 

per terram. da ss 
11 Et vidi, et audívi vocem angelórum 

multórum in circüitu throni, et animá- 
lium, et seniórum : et erat nümerus eó- 
rum A míllium (is ium voce 
magna : Dignus est Agnus, qui 0001808 
est, accípere virtütem, et di nit tem, et 
sapiéntiam, et fortitüdinem, et honórem, 
et glóriam, etbenedictiónem. —— — 

"Ὁ Et omnem creatüram quie in οὐ 

9. A: ἄδωσιν. AT* ἡ μᾶς (NBL:#). a 
10. NABG rell. : (1. ἡμᾶς) 60106. T* τῷ 9. ἡ; 

LT: βασιλείαν οἱ : βασιλεύασιν (GKSHG:; βασιλεύ- 
Geo). PE 

11. ABT!: ἴδον. NB (sec. m.) ΤῊ (a. gw. 
ὡς. NABG rell. : κύκλῳ. "ל 

13. LT* (pr.) ἐστιν, ; ite 
V. 5. Lelion de la tribu de Juda. Grec : > le lion qui 

% 07 2 NS dans le *3 
10. resume εἰ des prêtres, Q8 : rois e 

tres », Là p 

41, Des milliers de milliers. Grec: + FT 
de myriades et des milliers de milliers rni א 

12. La divinité, Grec : > les richesses ». i 

μένου ἐπὶ τοῦ ϑούνου βιβλίον, γεγραμμέ- 
vor ἔσωϑεν καὶ ὕπισϑεν, κατεσφραγισμένον 
σφραγῖσιν ἕπτάῴ. — ? Καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυ- 

v κηρύσσοντα φωνῇ μεγάλῃ" Τίς ἐστιν 
n ἀνοῖξαι τὸ filo» - λῦσαι τὼς 

αὐτοῦ; " Καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο £y τῷשנ  
Quo οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποχάτω 
ἧς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, οὐδὲ βλέπειν 
τό. ‘Kai ἐγὼ ἔκλαιον πολλά, ὅτι οὐ- 

δεὶς ἄξιος εὐρέϑη ἀνοῖξαι καὶ ἀναγνῶναι 
τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. ὃ Καὶ εἷς 

My κλαῖε"כ  ix τῶν πρεσβυτέρων 
ido? ἐνίκησεν ὃ λέων ὁ ὧν ἐκ τῆς φυλῆς 
᾿Ιούδα, ἡ δίζα 216800, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον 
καὶ λῦσαι τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ. 

* Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, ἐν μέσῳ τοῦ ϑρύ- 
vov καὶ τῶν τεσσάρων ta καὶ ἐν μέσῳ 
τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγ- 
μένον, ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφϑαλμοὺς 
ἑπτώ. οἷ εἰσι τὰ ἑπτὰ τοῦ ϑεοῦ πνεύματα 
τὰ ἀπεσταλμένα εἰς πιᾶσαν τὴν γῆν. 1 Kai 
ἦλϑε καὶ εἴληφε τὸ βιβλίον ἐκ τῆς δεξιῶς 
τοῦ χαϑημένου ἐπὶ rov ϑοόνου. 

* Καὶ ὅτε wp τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα 
ζῶα καὶ οἱ εἰκοσιτέσσαρες MN 
ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος 
κιϑάρας καὶ φιάλας χρυσᾶς (t ien ϑυ- 
μιαμάτων, ab εἰσιν αἱ προςευχαὶ τῶν ἁγίων" 
? καὶ ἄδουσιν δὴν καινήν, λέγοντες" "soc εἶ 
λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖ- 
dec αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης, καὶ ἠγόρασας τῷ 
Seo ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου 2% πάσης φυ- 
λῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔϑνους, 
"Ὁ χαὶ ἐποίησας ἡμᾶς τῷ O50 ἡμῶν βασι- 
λεῖς καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσομεν ἐπὶ τῆς 
ἧς. 
"h Kai εἶδον, xai ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων 
πολλῶν xvxÀoOtrv τοῦ ϑρύνου xci τῶν 
ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν 6 
ἀριϑμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ g-7 
λιάδες χιλιάδων, "λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ" 
1500 ἐστι τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν 
τὴν δύναμιν xai πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ 
ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. 

? Καὶ πᾶν χτίσμα 0 ἐστιν ἐν τῷ οὐρανῷ, 

1. S: x. ἔξωϑεν (Grot, : ἔσωϑεν, κ᾿ ὄπισϑεν ἔσφρα- 
vou). 
2. ABT!: ἴδον. א ponit ἐσχυρὸν post κηρύσα. 

NABT+ (a. φωνῇ) ἐν. RA[K]LTO* ἐστιν. 
3. 65+ (p- de.) dvo. L: dre Bà. 

ἀπ A. NT?* ἐγώ. NBLT: πολὺ. G rell. * x. ἐναγν. 
5. G rell. * ὧν οἱ λῦσαι (T: à. ἐγοίγων pro 

dvoi&a). 
6. NBG rell. * x. ἐδώ. NT*: ἑστηκὼς. LT* (alt.) 

ἑπτὰ et (sq.) ra. 
7. NALTO* τὸ Ai. 
8. NABLTO: κιϑάραν. :א χρυσέας. NBT?: ἃ εἶσιν 

(in nolis non in textu T*). x (pr. m.) * ci, 



487 |: Apocalypse, V, 2-13. 

LE. Lutte et triomphe (EV-XI X). — 2 (a). Louanges de l’Agneau (V). 

ventavoir pour objet des faits d une même époque 
et parfois les mémes faits considérés sous divers 
aspects. Évidemment, c'est moins pour s’accorder 
avec les faits de l'histoire que pour se conformer 
aux habitudes du langage symbolique, que les 
signes se succèdent d'une manière reguiiere, en 
nombre septénaire. « Le nombre sept, dit saint 
« Augustin, est celui de la totalité ». Plusieurs 
interprètes n'ont pas assez lenu compte de cette 
considération. Non seulement ils ont assigué à 
chaque série de symboles une signilication parti- 
culiere, mais ils ont donné pour objet à chaque 
signe un fait déterminé. Ainsi ils se sont jetés 
dans la conjecture. et le désir de la précision 
leur a fait perdre jusqu'à la vraisemblance. Les 
symboles sont, comme les paraboles, moins pré- 
eis que frappanls. > Prise dans son ensemble, dit 
> le P. Lacordaire, la prophétie de saint Jean est 
« d'une extréme clarté; mais elle échappe aux 
> efforts de ceux qui veulent la suivre pas à pas 
« eten appliquer toutes les scénes aux événements 
« accomplis ». (L. Bacuez). 

2. l'en délier les .sceaux. Anciennement on 
scellait les livres, les tablettes. On les envelop- 
pait et les liait avec du lin ou toute autre ma- 
tiere semblable, et on y appliquait le sceau par- 
dessus. Voir Isaie, vui, 16. 

3. Aobtenu...; littéralement:a vaincu, l'a emporté. 
— D'ouvrir le livre, ou pour ouvrir.le livre: c'est- 
à-dire a été assez puissant pour ouvrir, etc. (Glaire). 

Monnaie de Sardes (ILL, 1, p. 481). 

^ 

EC) 5 

8. Qui sont les prières des saints. Ce texte prouve 
clairement que les saints dans le ciel offrent à 
Jésus-Christ les prières que les fidèles font sur la 
terre (Glaire). 

10. Nous régnerons sur la terre. « Jésus-Christ 
ne régne pas seulement sur les chrétiens, il règne 
méme sur les peuples qui l'ignorent et sur les 
esprits qui lui sont le plus hostiles. Son regne 
n'est pas complet, mais il est visible. Sesennemis 
les plus opiniâtres subissent son ascendant. Ils 
souscrivent à sa doctrine; ils deferent à son es- 
prit; ils sont forcés de supporter ses lois. Depuis 
quinze siécles, c'est le christianisme qui domine 
l'Europe, comme c'est l'Europe qui domine le 
monde ». Lacordaire, Conf. de Notre-Dame, 1. 

droite de celui qui est assis sur le עפ 
trône, un livre écrit dedans et dehors, 2927 i; 
scellé de sept sceaux. ? Je vis encore ,77* 
un ange fort qui criait d'une voix "ל 5 
forte : > Qui est digne d'ouvrir le 4%, 45: 
livre, et d'en délier les sceaux? » ὃ Et à pot. 1, 12. 
nul ne pouvait ni dans le ciel, ni sur pars 23,10, 
la terre, ni sous la terre, ouvrir le "^ "* 
livre, ni le regarder. * Et moi je 
pleurais beaucoup de ce que personne 
ne s'était trouvé digne d'ouvrir le 
livre ni de le regarder. * Mais l'un Gen. 49, 9. 
des vieillards me dit: > Ne pleure com. * 15. 
point ; voici le lion de la tribu de Juda, si, si, sx 
la racine de David, qui a obtenu par 
sa victoire d'ouvrir le livre et d'en 
délier les sept sceaux ». 

5 Et je regardai, et voilà au milieu Asnus 
du tróne et des quatre animaux, et au us x. 
milieu des vieillards, un Agneau, =. 
debout comme immolé, ayant sept 17*#11 Apoc. 1, 15: 
cornes et sept yeux, qui sont les sept AE 4 
esprits de Dieu envoyés par toute la 
terre. 7 Et il vint, et prit le livre de 1 
la main droite de celui qui était assis 
sur le tróne. 

* Et lorsqu'il eut ouvert le livre, Laus Agni 
les quatre animaux et les vingt-quatre "ribes 
vieillards tombèrent devant l'Agneau, ; 4. » 15. 
ayant chacun des harpes et des לן 
coupes pleines de parfums, qui sont 5 ξύν, 
les prières des saints.? Ils chantaient 2*5 5- 
un cantique nouveau, disant : > Vous 5 5r 
êtes digne, Seigneur, de recevoir le $^? 
livre et d'en ouvrir les sceaux, parce !2*75 15. Ps. 21, 25. 

que vous avez été mis à mort, et 5-55 
que vous nous avez rachetés pour 
Dieu par votre sang, de toute tribu, 
de toute langue, de tout peuple et 
de toute nation. '" Et vous avez fait 4» 1, δ. 
de nous un royaume et des prêtres 4w*L*. 
pour notre Dieu; et nous régnerons 
sur la terre ». 

'! Je regardai encore, et j'entendis anzens. 
autour du trône, et des animaux, et 2.52 
des vieillards, la voix de beaucoup יו 35. 
d'anges : leur nombre était des mil- 2» 5 10. 
liers de milliers, 13 qui disaient d'une! 1.152: 
voix forte : > Il est digne, l'Agneau ל 
qui a été immolé, de recevoir la vertu, ^: 22977 
la divinité, la sagesse, la force, l'hon- ימי 
neur, la gloire et la bénédiction ». 

13 Et j'entendis toutes les créatures 22" sanctis. 



est, et super terram, et sub terra, et 
sunt in mari, et quiae in eo : omnes au | 
dicéntes : Sedénti in throno, et Agno, 
benedíctio, et honor, et glória, et potés- = 
tas in sécula sæculérum. '! Et quátuor … 
animália dicébant : Amen. Et vigínti | 
quátuor senióres cecidérunt in fácies : 
suas : et adoravérunt vivéntem או 
sseculórum. i 
VE! Etvidi quod aperuisset Agnu 

unum de septem sigíllis, et audívi unum 
de quátuor animálibus, dicens ta : 
vocem tonítrui : Veni, et vide. 2Etvidi: ! 
et ecce equus albus, et qui sedébat end 1 
illum habébat arcum, et ata est ei coróna, 
et exivit vincens ut vínceret. : 

? Et cum aperuísset sigillum secündum, | 
audivi secündum ánimal, dicens : Veni, - 
et vide. + Et exívit álius equus rufus : et | 
qui sedébat super illum, datum est ei ut. 
sümeret pacem de terra, et ut ínvicem se 
interficiant : et datus est ei gládius 
magnus. ἡ 

* Et cum aperuísset sigíllum tértium, 
audivi tértium ánimal, dicens : Veni, et — 
vide. Et ecce equus niger, et qui se 
débat super illum habébat statéram in . 
manu sua. © Et audívi tanquam vocem | 
in médio quátuor animálium dicéntium : - 
Bilibris trítici denário, et tres bílibres - 
hórdei denário, et vinum et עילה ne 
léseris. 

Et cum aperuísset sigíllum quaד  
audivi vocem quarti animális dioén ti 
Veni et vide. * Et 0006 equus pállidus : 
et qui sedébat super eum nomen il 
Mors, et inférnus sequebátur eum, et | 
data estilli potéstas super quátuor parles = 
terre, interfícere gládio, fame, et morte, - 
et béstiis terre. 3 

? Et cum aperuisset sigillum quintu 
vidi subtus altáre ánimas interfectórum 
propter verbum Dei, et propter testi 

ξοσιν. 5. NABCT: τὴν σφρ. τὴν τρίτην. ACT 
βλέπε. NAT: Καὶ ἴδον. RABCT: ἐπ᾽ αὐτόν, 6. 
ΟΤῚ; 7 1.10: κριϑῶν. 7. LT* ew». G rell.: 
λέ: 8. L* (pr.) αὐτῶ. GKSTH6: ἠκολύϑει. 
GKST: v. αὐτῷ. G rell. pon. dor. p. γῆς: 9. 
Lis (alt.) die. 

VI. 6. Comme une voix. Grec : « une Voix ». — 
livres. Grec : « deux chœnix (mesures) =. 

8. Sur les quatre parties de la terre. Grecs . 
le quart de la terre ». 

Apocalypsis, V, 14 — VI, 9. | 

LL. Victoria Christi (EV-XEX). — 2° (5b). Aperta septem sigilla CVI-VIH, 1). 
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xai ἐν τῇ yn καὶ ὑποχάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ 
τῆς θαλάσσης ἅ ἐστι, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς 
πάντα, ἤκουσα λέγοντας" Τῷ καϑημένῳ ἐπὶ 
τοῦ \ καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία xal ἡ 
τιμὴ καὶ ἡ 005% xal τὸ χράτος εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ‘Kai τὰ τέσσαρα 
ζῶα ἔλεγον" וו" καὶ οἱ εἰκοσιτέσσαρες 
πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προςεκίνησαν ζῶντι 
εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
WX. Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν 
2% τῶν σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν 
16000000 ζώων λέγοντος ἧς φωνῆς βρον- 
τῆς Ἔρχου καὶ βλέπε. ? Καὶ εἶδον, καὶ 
ἰδού, ἵππος λευχός, καὶ 0 καϑηΐμενος ἐπ᾿ 
αὐτῷ ἔχων τόξον, καὶ ἐδύϑη αὐτῷ στέφα- 
γος, καὶ ἐξῆλϑε νιχῶν καὶ ἵνα νικήση. 

? Καὶ ὅτε 6 ἤνοιξε τὴν δευτέραν σφραγῖδα, 
ἤχουσα τοῦ δευτέρου ζώου λέγοντος" "Eo- 
χου καὶ βλέπε. “Kai ἐξῆλϑεν ἄλλος ἵπ- 

  πυῤῥός, καὶ τῷ καϑημένῳ ἐπ᾽ αὐτῷהש
ἐδύϑη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἀπὸ τῆς 
γῆς," καὶ ἕνα ἀλλήλοις σφάξωσι, καὶ ἐδόϑη 
αὐτῷ μάχαιρα “μεγύλη. 

5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν τρίτην σφραγῖδα, 
ἤκουσα τοῦ τρίτου ζώου λέγοντος" Ἔρχου 
καὶ βλέπε. Kai εἶδον, xai ἰδού, ἵππος 
μέλας, καὶ o καϑήμενος.: ἐπ᾿ αὐτῷ ἔχων 
ξυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῖ. δ᾽ Καὶ ἤκουσα 
φωνὴν ἐν μέσω τῶν τεσσώρων ξώων λέγου- 
σαν" Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοί- 
γικὲς κριϑῆς δηναρίου, καὶ τὸ ἔλαιον καὶ 
τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 

ὅ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τε-יא  
τάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζώου 
λέγουσαν' Ἔρχου καὶ βλέπε. 9 Καὶ εἶδον, 
καὶ ἰδού, ἵππος χλωρός, καὶ 6 καϑήμενος 
ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ ὁ ϑάνατος, καὶ 
ó ἅδης ἀκολουϑεῖ μετ᾽ αὐτοῦ" xai ἐδόϑη 
αὐτοῖς ἐξουσία ἀποκτεῖναι ἐπὶ τὸ τέταρτον 
τῆς γῆς, ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν 
SJaváro καὶ ὑπὸ τῶν ϑηρίων τῆς γῆς. 

9 Καὶ ὅτε ἤνοιξε. τὴν πέμπτην σφραγῖδα, 
εἶδον ὑποχάτω τοῦ ϑυσιαστηρίου τὰς ψυ- 
206 τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ 
ϑεοῦ xal διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον 

13 LT* &. G rell. : ἐπὶ τῆς γῆς. KT: πάντας. 
L: λέγοντα ה λέγ.» Τῷ 11). LT: ἐπὶ τᾷ de. 
14. G rell. pug et ζῶντι-αἰώνων. — 
14. G rell. & Jr a. ope.) : φωνὴ. LTHO* x. 
Bite (GKS: κ. ἴδε cf. P Ax pe 40). 2. ACT: Koi 
Idov. NABCG rell. (eli. j. *, 5): ἐπ᾽ αὐτὸν. 3. א 
ACG rell. : τὴν σφρ. τὴν à. (eti. » 5). ABCKLT 
H6* x. βλέπε (GS: x. 10e) (eti. y. 5, 7). 4. ALT! 
6* ἀπὸ א) pr. m. BCT?GKSH: Pi) ACLT: ogd- 



489 Apocalypse, V, 14 — VI, 9. 

ΕΠ. Lutte et triomphe (EV-XWX). — 90 (5). Ouverture des sept sceaux (VI-VII, 1). 

13. Sur la mer ; c’est le sens de la Vulgate expli- 
quée par le grec. 

b) Ouverture des sept sceaux, VI-VIII, 1. 

VI. 2-8. Ce guerrier monté sur un cheval blanc 
représente Jésus-Christ allant soumettre le monde 
à son Evangile ; lesautres chevaux, les jugements 
et les châtiments qui devaient tomber sur les en- 
nemis de Jesus-Christ et de son Eglise; le cheval 
roux signifie les guerres; le noir, la famine, et 6 
pâle monté par la Mort, les plaies et la peste 
(Glaire). 

^ 

m 
- 
= 

- 

% 
- 

ut 

₪ 

ω. 

- 

Balance grecque, (D'après un vase grec). (Y. 5). 

Ka vof %% ᾿אוז 4 אסא , 

6. Deux livres. Le texte original porte deux 
chœniz. Le chenix était une mesure de capacité 
contenant 1 litre 079. — Le denier valait environ 
80 centimes. 

Couronne d'or antique (IV, 4, p. 485). D'après Lambros). 

9. Sous l'autel. Jésus-Christ, en tant qu'homme, 
est cet autel sous lequel les àmes des martyrs vi- 
vent dans le ciel, comme leurs corps sont ici dé- 
posés sous nos autels (Glaire). 

qui sont dans le ciel, sur la terre, 555 5 δι τὸ 
sous la terre, et celles qui sont sur 4755, 
la mer et en elle ; je les entendis tous 
disant : « A celui qui est assis sur le 
tróne et à l'Agneau, bénédiction, hon- 
neur. gloire et puissance dans les 
siècles des siècles! » !* Et les quatre 
animaux disaient : « Àmen ». Et les 
vingt-quatre vieillards tombèrent sur 
leurs faces, et adorèrent celui qui 
vit dans les siècles des siècles. 

Apoc. 19, 4; 
4, 10. 

WI. ! Et je vis que l'Agneau avait ^re 
ouvert un des sept sceaux, et j'enten- num, 
dis l'un des quatre animaux disant ו 
comme avec une voix de tonnerre : 0. 
« Viens et vois ». ? Je regardai, et "ל 
voilà un cheval blanc, et celui qui le ל +" 

Cant. 3, 11. montait avait un arc, et une couronne $55 »s. 
lui fut donnée, et il partit en vain- שש" JP, 

1 Ps. 44, 6; 

queur pour vaincre. 109, 3. 
2 n igill Lorsqu'il eut ouvert le second sem, 

sceau, j'entendis le second animal 
qui dit : > Viens et vois ». * Et il **^**^ 
sortit un autre cheval qui était roux ; z»e».& 1-2. 
et à celui qui le montait, il fut donné zw.21, ἐς 17. 
d'óter la paix de dessus la terre, et — 47. Ὁ 
de faire queles hommes s'entre-tuas- 
sent; et une grande épée lui fut don- 
née. 

? Quand il eut ouvert le troisième  sigittem 
sceau, j'entendis le troisième animal À 
qui dit : > Viens et vois ». Et voilà ἐν ἡ" 
un cheval noir; or celui qui le mon- שנ" 25 
tait avait une balance en sa main. ὃ Et ex 55; 

Apoc. 9, 4. j'entendis comme une voix au milieu 
des quatre animaux, disant : « Deux 
livres de blé pour un denier, et trois 
livres d'orge pour un denier, et ne 
gâte ni le vin ni l'huile ». 

Lorsqu'il eut ouvert le quatrièmeד  
sceau, j'entendis la voix du quatrième 
animal, disant : « Viens et vois ». 
Et voilà un cheval pâle ; et celui qui το. 54:152.5  

le montait s'appelait la Mort, et l'en- ^^ 
fer le suivait; et il lui fut donné puis- 
sance sur les quatre parties de la 
terre, de tuer par l'épée, par la fa- 
mine, par la mortalité et par les 
bétes sauvages. 

? Lorsqu'il eut ouvert le cinquième 
sceau, je vis sous l'autelles âmes de 
ceux qui ont été tués à cause de la apec.s, 3:20. 
parole de Dieu, à cause dutémoi- ' 

Sap. 5, 4-5. 

sigillum 
quartum, 

Apoc. 4, 7, 

sigillum 
quintum, 



mónium quod habébant : '* et clamäbant 
voce magna dicéntes : Usquequo, Dó- = 
mine יו el verus), non jüdicas, et 
non vindicas sánguinem nostrum de iis - 
qu hábitant in terra? '! Et data sunt | 
illis singulæ stole albæ : et dictum est = 
illis ut requiéscerent adhuc tempus mó- 
dicum, donec compleántur  consérvi 
eórum, et fratres eórum qui interficiéndi 
sunt sicut et illi, nie due 

'* Et vidi cum aperuísset sigillum sex- 
Lum : et 6006 terræmôtus magnus factus 
est, et sol factus est nigee tanquam saceus 
cilicínus, et luna tota facta est sicut san- 
guis : ‘* et stelle de colo cecidérunt = 
super terram, sicut ficus emíttit 805. 
suos cum a vento magno movétur : '* et | 
ccelum recéssit sicut liber involütus : et 
omnis mons, etinsulæ de locis suis motae 
sunt: "5 οἵ reges terre, et principes, et — 
tribüni, et divites, et fortes, et omnis ser- 
vus, etliber, abscondérunt se in spelüncis | 
etin petris móntium : "δ et dieunt món- | 
tibus et petris : Cádite super nos, et Ὁ 
abscóndite nos a fácie tis super 
thronum, et ab ira Agni : "Ἶ quóniam 
venit dies magnus irc ipsórum : et quis 
póterit stare? ei dit 

WII. ! Post hæc vidi quátuor ángelos 
stantes super quátuor ángulos terre, | 
tenéntes quátuor ventos terre, ne 18700) = 
super terram, neque super mare, neque . 
in ullam árborem. ? Et vidi álterum án- 
gelum ascendéntem ab ortu solis, habén- 
tem signum Dei vivi : et clamävit voce 
magna quátuor ángelis, quibus datum 

  terræ et sr 3 dicens : Noliteאיל
nocére terre et mari, neque arbóribus, 
quoadüsque signémus servos Dei nostri 
in fróntibus eórum. "^ 

+ Et audívi nümerum signatórum, cen- — 

1. ACLT!* Xi. SLT: rovro. |: τέσσαρες (bis). 1 

BCGLT!: ἐπέ τι δένδρ. AT TE 

2. ARCT: ἴδον. NABCG rell. : ἀναβαίνοντα. — 
ΑΙ: ἀνατολῶν. ' . 

3. AL: καὶ τὴν 942. LTO* ὃ. 

10. 11 n'y à pas de parenthèses dans le grec. QU 1 
12. La iine tout p rr, Grec : « la lune». 5 n 
45. Les tribuns militaires, les riches. Grec : +6] 

les riches, et les chiliarques ». 1 

VH. 4. Pour qu'ils ne soufftassent point sur la terre. cx 
Grec : « pour que le vent ne soufflát point sur 
terre ». T 

Apocalypsis, VI, 10 — VII, 4. 

LL. Victoria Christi (EV-XEX). — # (5). Aperta septem sigilla (VI- VIII, 1). 
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"0 χαὶ ἔχραζον φωνῇ μεγάλῃ, λέγοντες" Ἕως 
πότε, ὃ Bow. Ἢ wks eu ἀληϑινός, 
OÙ κρίνεις xal ἐχδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἀπὸ 
τῶν κατοιχούντων ἐπὶ τῆς γῆς; "" Καὶ 
ἐδόϑησαν 1000006 στολαὶ λευχαί, καὶ ἐῤ- 
ῥέϑη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον 
μιχρύν, ἕως οὗ πληρώσονται καὶ οἱ σύν- 
δουλοι αἰτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν oi 
μέλλοντες ἀποχτείνεσϑαι ὡς καὶ αὐτοί. 

'" Καὶ εἶδον, ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα 
τὴν ἕχτην, καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο, 
καὶ 0 ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρί- 
χινος, καὶ ἡ σελήνη γένετο εἷς αἷμα, ?? xai 
οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, 
wc Gvxr βάλλει τοὺς ὀλύνϑους αὑτῆς ὑπὸ 
ἀνέμου μεγάλου σειομένη, "καὶ οὐρανὸς 
ἀπεχωρίσϑη wc βιβλίον εἱλισσόμενον, καὶ 
πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὑτῶν 
ἐχινήϑησαν. ‘Kai oi βασιλεῖς τῆς γῆς 
χαὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ 
χιλίαρχοι καὶ οἱ δυνατοὶ καὶ πᾶς δοῦλος 
καὶ πᾶς ἐλεύϑερος ἔχρυψαν ξαυτοὺς εἰς τὰ 
σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, 
"δ χαὶ λέγουσι τοῖς ὄρεσι x«i ταῖς πέτραις" 
Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ χρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ 
προςιύπου τοῦ χαϑημένου ἐπὶ τοῦ ϑρόνου 
καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, Uri ἢλ- 
der ἡ ἡμέρα ἢ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, 
xol ₪ δύναται σταϑῆναι; 

 - Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον τέσσαρας ἀγγέשזו.
λους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς 

γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς 
γῆς, ἵνα μὴ πνέη ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε 
ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 
* Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβάντα ἀπὸ 
ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα ϑεοῦ 
ζῶντος" καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσ- 
σαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόϑη αὐτοῖς ἀδικῆσαι 
τὴν γῆν καὶ τὴν ϑάλασσαν, ? λέγων" M ἀδι- 
κήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν ϑάλασσαν μήτε τὰ 
δένδρα, ἄχρις οὗ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους 
τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὑτῶν. 

+ Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἐσφραχγισ- 

10. G rell. : ἔκραξαν οἱ : x. ἀληϑ. LT: ἐκ. 
11. NABCG rell. : ἐδόϑη αὐτοῖς στολὴ λευκή 

(KLTH6: αὐτοῖς ἑκάστῳ). GKSTO* μικρ. (L: yo. 
ἔτι y). G rell. * 8. GS: πληρώσωσι (KLTHO: 
πληρωϑῶσι). RACG rell. ὠποκτέννεσϑαι. 

12. ABCT*: Καὶ ἴδον. NBCG rell. (* 24) + 
(p. sel) &ày. 

13. AL: σαλενο μένη. 

14. NABCG rell. : ó do. LT: 22000 
15. Grell. (pro dur.) : oyveot. LTHO* (alt.)zas. 
16. ALT!: πέσατε. NBT: ἐπὶ τῷ ϑρόνῳ. 
17. T: αὐτῶν. 



491 Apocalypse, VI, 10 — VII, 4. 

ἘΠ. Lutte et triomphe (EV-XIE X). — 2° (5). Ouverture des sept sceauæ (VI-VIIL, 1). 

10. Le saint et le véritable. Cf. 11,7. — Ne ferez- 
vous point justice et ne vengerez-vous point 
notre sang. Les saints ne demandent pas cela 
par haine pour leursennemis, mais parzele pour 
la gloire de Dieu, désirant que le Seigneur hâte 
le jugement universel, et la béatitude complete 
de ses élus (Glaire). 

11. Une robe blanche. Noir la note sur Luc, xu, 

12. Noir comme un sac de poils. Les sacs de 
deuil dont se servaient ordinairement les pro- 
phétes étaient faits de poils noirs ou bruns, soit 
de chevre, soit de chameau (Glaire). 

13. Ses figues. Les figues sont ordinairement 
nombreuses sur les figuiers, et un grand vent les 
fait tomber en abondance (Glaire). 

14. Comme un livre roulé. Les livres anciens 
étaient de grands rouleaux de papyrus ou de par- 
chemin. Voir la note sur Esther, 1x, 96 

17. Le grand jour de leur colère; ce terme si- 
gnifieles grands événements dans lesquels la ma- 
jesté divine se manifeste d'une manière rep 
pante, et qui sont comme les images de 
catastrophe finale. 

VII. 4. Quatre anges... qui retenaient les quatre 
vents. Ce symbole nous apprend que dans le 
gouvernement matériel et moral du monde Dieu 
se sert souvent du ministère des anges. 

2. Il cria d'une voix forte. Symbole de l'autorité 
et dela puissance de Dieu. 

3. Le sceau sur le front des serviteurs de notre 
Dieu; sans doute la marque dela croix du Sauveur. 

4. Cent quarante-quatre mille. Voir sur ce 
nombre l'introduction, p. 470, 474. 

age qu ils avaient. '? Et ils criaient 45-27, 
l'une voix forte, disant : > Jusques ^ !* 75 
à quand, Seigneur (le saint et le vé- 
ritable, ne ferez-vous point justice 
et ne vengerez-vous point notre sang 
de ceux qui habitent la terre? » !! Et Apoc. 3. 5; 1; [99 
une robe blanche fut donnée à chacun sae. 11, 
d'eux; et il leur fut dit qu'ils atten- ape τι, τὶ 
dissent en repos encore un peu de |" 
temps, jusqu'à ce que fût accompli 
le nombre de ceux qui servaient Dieu 
comme eux, et celui de leurs fréres 
qui devaient étre tués comme eux. 

153 Et je regardai lorsqu'il ouvritle sisitum 
sixième sceau; et voilà qu'un grand 
tremblement de terre se fit; le soleil 51,72 
devint noir comme un sac de poils, et Ἐπ 7? 
la lune tout entière devint comme du 7*5 i: 

Am. 5, 9 sang. '? Et les étoiles tombèrent du 
ciel sur la terre, comme un figuier 22 
laisse tomber ses figues vertes, quand 
il est agité par un grand vent. '! Le :«:4:. 
ciel se replia comme un livre roulé, "Mari T. 
et toutes les montagnes et les iles ape 15 16. 
furent ébranlées de leurs places. ' 
15 Alors lesrois de laterre, les princes, 1.5 10191 
les tribuns militaires, les riches, les 
uissants, et tout homme esclave ou 
bre, se cachèrent dans les cavernes et 

dans les rochers des montagnes. "ἢ Et ρος 9, 5. 
ils dirent aux montagnes et aux ro- Ls»? 
chers : « Tombez sur nous, et cachez- 
nous de la face de celui qui est assis 
sur le tróne, et dela colére de l'A- 
gneau, ‘7 parce qu'il est arrivé le 55 
grand jour de leur colère, et qui xs. 5 
pourra subsister ? » m 
ΨΕΙ. ' Après cela, je vis quatre von terræ 

anges qui étaient aux quatre coins" 
de la terre, etquiretenaient les quatre 
vents de la terre, pour qu'ils ne souf- P352 

  A M, 5 flassent point sur la terre, ni sur au- 355,55ו
cun arbre. ? Et je vis un autre ange 
qui montait de l'orient et portait le *"7,*5* 
signe du Dieu vivant; et il cria d'une ^^; 5,5 * 
voix forte aux quatre anges auxquels Lis 
il a été donné de nuire à la terre et à "75 
la mer, * disant: > Ne nuisez ni à la 552775 
terre ni à la mer, ni aux arbres, jus- "^*** 
qu'à ce que nous ayons mis le sceau 
sur le front des serviteurs de notre 
Dieu ». 

+ Et j'entendis le nombre de ceux 
donec 

signentur 
electi. 



tum quadragínta quátuor millia signâti, 
ex omni tribu filiórum Israel. * Ex tribu 
Juda, duódecim millia signäti : ex tribu 
Ruben, duódecim míllià signáti : ex tribu 
Gad, duódecim míllia signáti : * ex tribu 
Aser, duódecim míllia signáti : ex tribu 
Néphthali, duódecim millia signáti : ex 
tribu Manásse, duódecim millia signäti : 
7 ex tribu Símeon, duódecim | sig- 
náti : ex tribu Levi, duódecim 
signáti : ex tribu Issachar, duódecim 
míllia signáti : *ex tribu Zábulon, duó- 
decim míllia signáti : ex tribu Joseph, 
duódecim míllia signáti : ex tribu Bén- 
jamin, duódecim millia signáti. — 

* Post hæc vidi turbam magnam, quam 
dinumeráre nemo póterat, ex ómnibus 
géntibus, et tribubus, et pópulis, et lin- 
guis : stantes ante thronum, et in con- 
spéctu Agni, amícti stolis albis, et palmae 
in mánibus eórum : 5 et clamábant voce 
magna, dicéntes : Salus Deo nostro, qui 
sedet super thronum, et Agno. Áo 

11 Et omnes ángeli stabant מ 
throni, etseniórum, etquátuoranimálium : 
et cecidérunt in conspéctu throni in fácies - 
suas, et adoravérunt Deum, , ‘? dicéntes : 
Amen. Benedíctio, et cláritas, et sapién- 
tia, et gratiárum áctio, honor, et virtus, 
et fortitido Deo nostro, in 8000018 siecu- 
lórum. Amen. | is 

'5 Et respóndit unus de senióribus, et 
dixit mihi : Hi qui amicti sunt stolis 
albis, qui sunt? et unde venérunt? '* Et 
dixi illi : Dómine mi, tu scis. Et dixit 
mihi : Hi sunt. qui venérunt de tribula- 
tióne magna, et lavérunt stolas suas, — 
et dealbavérunt eas in sánguine Agni: - 
'5 ideo sunt. ante thronum Dei, et sér- 
viunt ei die ac nocte in templo ejus : 

10. NABCG rell. : xci χκράζοσι. LT: ἐπὲ τῷ de 
11. NABLTH: εἰστήκεισαν. G rell, ; zd πρόφωπα, — 

ἐξ Bi aber. NBCCK[LIUSTA yj ἢ 414. B: εἶπον. NBCGK[L . wu) MOV. | 
L: ἀπὸ 34. uey. GKTO* (all.) ud avr, (SLH:— 
αὐτὰς). 5% 4 

: «je vis, et voilà. 7 
1 [1 

9, Je vis une grande foule. Grec 
une grande foule = 

44. Qui ont lavé et blanchi leurs robes, Grec: * - 
ont lavé leurs robes et qui ont blanchi leurs si ^ 

Apocalypsis, VII, 5-15. 

 . Victoria Christi (EIV-XIEX). — 2° (b). Aperta septem sigilla (VI-VIIH, 1)וו.
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μένων,  ixatüv τεσσαράχοντα τέσσαρες 
χιλιάδες ἐσφραγισμένοι 2x πάσης φυλῆς 
υἱῶν Ἰσραήλ' "ix φυλῆς "oda δώδεκα 
χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, 2x φυλῆς “Ρουβὴν 
δώδεκα χιλιώδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς 
Idd δώδεχα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, "x 
φυλῆς "dono δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, 
ἐκ φυλῆς Νεφϑαλεὶμ δώδεκα χιλιάδες ἐ- 
σφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεχα 
χιλιώδες ἐσφραγισμένοι, Ἶ ἐκ φυλῆς Συμεων 
δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς 
As δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ 
φυλῆς Ἰσσάχαρ δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισ- 
μένοι, ὃ ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιύδες 
ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς Ιωσὴφ δώδεκα 
χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν 
δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι. 

9 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού, ὄχλος πο- 
λύς, ὃν ἀριϑμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἠδύνατο, 
ix παντὸς ἔϑνους xal φυλῶν καὶ λαῶν καὶ 
γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου καὶ 
ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένοι στολὰς 
λευχάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, 
"0 χαὶ χράζοντες φωνῇ μεγάλῃ, λέγοντες" 
Ἢ σωτηρία τῷ Oso ἡμῶν τῷ καϑημένω 
ἐπὶ τοῦ ϑρόνου καὶ τῷ ἀρνίω. 

!! Καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἑστήκεσαν κύκλῳ 
τοῦ 00900ע καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν 
τεσσάρων ζώων, καὶ ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ 
ϑρόνου ἐπὶ πρόςωπον αὑτῶν, καὶ προςεκύ- 
γησαν τῷ θεῷ, "" λέγοντες" "Aury ἡ εὐλογία 
καὶ ἡ δόξα καὶ 7j σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ 
ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ ϑεῷ 
ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

13 Καὶ ὠπεκρίϑη εἷς ἐχ τῶν πρεσβυτέ- 
ρων, λέγων μοι’ Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι 
τὰς στολὰς τὰς λευχάς, τίνες εἰσὶ καὶ πό- 
Sev ἦλθον; "Καὶ εἴρηκα αὐτῶ Κύριε, 
où οἶδας. Καὶ εἶπέ μοι’ Οὗτοί εἰσιν οἱ 
ἐρχόμενοι ἐκ τῆς ϑλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ 
ἔπλυναν τὰς στολὰς αὑτῶν, καὶ ἐλεύκαναν 
στολὰς αὑτῶν ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου. 
15 Ζ1ιὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου τοῦ 
ϑεοῦ, xai λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ 

5-8. LT: ἐσφραγισμ. nonnisi primo et ult. loco. 
6. Gomar. : “ἂν (pro quo MAN). ABT': 

Nepdallu (N: Νεφϑαλί. C: Nepdaltr). 
7. N° ἐκ q. 29. δώ. y. NT*: Aevet. BCGSLT'!: 

loaydo (NAT*: Too .עס R: Ἰσασχάρ Sine co- 
dice). 

9. AL (c x. id) : ὄχλον πολύν (ΤΙ id). G 
rell. : περιβεβλη μένυς. 
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5. La tribu de Juda obtient la préséance pour 
avoir donné naissance au Sauveur. 

6. La tribu de Manassé descendant de Joseph 
ainsi que la tribu d' phraim. Cette derniere n'est 
pas nommée, non plus que la tribu de Dan. Les 
interprétes cherchent à expliquer, mais sans 
succes,la raison de cette omission. 

9. Une grande foule que personne ne pouvait 
compter. C'est l'image de la multitude innom- 
brabie des élus tirés du paganisme. — Revétus de 
robes blanches. Voir la note sur Luc, xut, 22. 

11. Vieillards. Voir plus haut la note sur 1v, 4. 
— Quatre animaux. Voir plus haut la note sur 
rv, 6. 

43. Robes blanches. Voir la note sur Luc, xit. 
22. 

44. Blanchi leurs robes dans le sang de 74- 
gneau, par la participation aux souffrances du 
Christ. Les souffrances des fideles deviennent les 
souffrances de Jésus. Elles le sont surtout quand 
elles sont infligées à cause de lui, quand celui 
^ les endure s'y dévoue pour son amour, quand 
il les supporte en son esprit et par sa grace. 
Comme Dieu avait déterminé d'avance ce que 
l'Homme-Dieu aurait à souffrir en son humanité, 
il a déterminé également ce que ses membres 
souffriront en union avec lui. 

45. Habitera sur eur; il les couvrira comme 
un pavillon, une tente (Glaire). 

Apocalypse, VII, 5-15. 

EE. Lutte et triomphe (EW-XEX). — 2» (Ὁ). Ouverture des sept sceauæ (VI-VIIL, 1). 

Hymnus 
electorum, 

qui avaient été marqués du sceau : $5 is 
cent quarante-quatre mille de toutes 32 5^5 
les tribus des enfants d'Israël; * de i277; 
la tribu de Juda, douze mille marqués g5* 125 
du sceau ; de la tribu de Ruben, douze $7 5 5; 
mille marqués du sceau ; de latribu 599% 
de Gad, douze mille marqués du 
sceau; © de la tribu d'Aser, douze Gen, 30,13,8; 
mille marqués du sceau; de latribu — ' - 
de Nephthali, douze mille marqués du 
sceau ; de la tribu de Manassé, douze 
mille marqués du sceau; *de la tribu 
de Siméon, douze mille marqués du 
sceau; de la tribu de Lévi, douze 
mille marqués du sceau; de la triba 
d'Issachar, douze mille marqués du 
sceau; * de la tribu de Zabulon, 
douze mille marqués du sceau; de la 
tribu de Joseph, douze mille marqués 
du sceau; de la tribu de Benjamin, 
douze mille marqués du sceau. 

* Aprés cela, je vis une grande 
foule que personne ne pouvait comp- 
ter de toutes les nations, de toutes 17:15». 
les tribus, de tous les peuples et de 
toutes leslangues, qui étaient debout 
devant le tróne et devant l'Agneau, 
revétus de robes blanches; et des 
palmes étaient en leurs mains. 1 Et lis. 
ils criaient d'une voix forte, disant : !^'^:** 
« Salut à notre Dieu qui est assis 
sur le trône, et à l'Agneau! » 

'! Et tous les anges se tenaient et angelo- 
debout autour du trône et des vieil- ^" 
lards, et des quatre animaux, et ils 52/7 5 
tombérent sur leurs faces devant le ji» 3s 
trône, et ils adorèrent Dieu, '? disant : **7 2": 
« Amen; la bénédiction, la gloire, 7? *'*?*. 

-la sagesse, l'action de grâces, l'hon- 
neur, la puissance et la force à notre 
Dieu dans les siécles des siécles. 
Amen .כ 

'5 Alors un des vieillards prit la ,Caterva 
parole et me dit : > Ceux-ci, qui sont. im atbis- 
revétus de robes blanches, qui sont- 
ils? et d’où viennent-ils? » '* Je lui 2x2 
répondis : > Mon Seigneur, vous le ét i 
savez». Et il me dit . > Ce sont ceux ! ?* ^ * 
qui sont venus de la grande tribula- 
tion, et qui ont lavé et blanchi leurs 

robes dans le sang de l'Agneau. 
'5 C'est pourquoi ils sont devant le2775: 15; 
trône de Dieu, etils le servent jouret 255. 
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Apocalypsis, VII, 16 — VIII, 11. 494 

LE. Victoria Christi (EV-XEX). — # (a). Quatuor ex septem tubis (VIII, 2-19). 

et qui sedet in throno, habitábit su 
illos : '* non esürient, neque sítient 
ámplius, nec cadet super illos sol, neque 
ullus æstus : "7 quóniam Agnus, qui in 
médio throni est, reget illos, et dedücet 
eos ad vite fontes aquárum, et abstérget 
Deus omnem lácrymam ab óculis eórum. 

WINE. ' Et cum aperuisset $ 
séptimum, factum est siléntium in 
quasi média hora. MS 

? Et vidi septem ángelos stantes in 
vean Dei : et datæ sunt illis septem 
tuba. ₪ rus 

* Et álius ángelus venit, et stetit ante 
altáre, habens thuríbulum aüreum : et 
data sunt illi incénsa multa, ut daret de 
oratiónibus sanctórum ómnium supe 
altáre aüreum quod est ante tliromuin Det. 
^Et ascéndit fumus incensórum de ora- 
tiónibus sanctórum de manu icoram 
Deo. * Et accépit ángelus th um, et 
implévit illud de igne altáris, et misit in 
lerram, et facta sunt tonítrua, et voces, 
et fülgura, et terrzemótus magnus. 

* Et septem ángeli, qui habébant τῇ 
tem tubas, præparavérunt se ut tuba cá- 
nerent. 7 Et primus ángelus tuba cécinit : 
et facta est grando, et ignis, mista in 
sánguine, et missum est in terram, et 
tértia pars terree combüsta est, et tértia 
ars árborum concremáta est, et omne 
cnum viride combüstumest, — .— 

* Et secándus ángelus tuba cécinit : 
et tanquam mons magnus igne arden: 
missus est in mare, et facta est tértis 
pars maris sanguis, ? et mórtua est tér! 
pars creatüræ eórum quæ habébant äni- 
mas in mari, et tértia pars náviumintériit. 

‘0 Et tértius ángelus tuba cécinit : et 
cécidit de ccelo stella magna, ardens tan- 
pu fácula, et cécidit in tértiam partem 
áminum, et in fontes aquárum : '* et 

6. G rell. : o£ ἔχ. א (pr. m.) AT*L: αὐτὲς. : 
1. ₪ rell. [K]* ἄγγ. G rell. + ἐν (a. elu.) et 

(p. es τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον. 0 
  dyy. 1א* .8
9. [K]* (all) τῶν. KLTH6: διεφϑάρησαν. = 
10. rell. : τῶν vd. Apo 

VIII. 3. Le trône de Dieu. Grec :«le trône». - 
5. Des — - = "- — et des 

tonnerres ». — Grand n'est pas dans le grec. ₪ 
7. La troisième partie d la terre et des arbres. 

Grec : « la troisième partie des arbres ». A 
9. Qui avaient leur vie dans la mer, Grec : > qui B. 

étaient dans la mer, qui étaient vivantes ». 

VUXTOG ἐν τῷ עסוק αὐτοῦ, καὶ ὁ χκαϑήμε- 
voc ἐπὶ τοῦ ϑρόνου σχηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς. 
Où πεινάσουσιν ἔτι, οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, 
οὐδὲ ux πέση ἐπ᾿ αὐτοὺς 6 ἥλιος οὐδὲ τιᾶν 
καῖμα, "ἴ ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ 
ϑρόνου ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ ὁδηγήσει αὐ- 
τοὺς ἐπὶ ζώσας πηγὰς ὑδάτων, καὶ êEu- 
λείψει ὃ ϑεὸς πᾶν δάχρυον ἀπὸ τῶν 

 . v αὐτῶνב
Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴνרווח.  

ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τᾷ οὐρανῷ ὡς 
7 μιώριον. 

2 Kai εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἱ ἐνώπιον 
rot ϑεοῦ ἑἕστήχασι, καὶ ζδόϑησαν αὐτοῖς 
ἑπτιὲ σάλπιγγες. 

? Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλϑε καὶ ἐστάϑη ἐπὶ 
T0 ϑυσιαστήριον, ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν, 
καὶ ἐδόϑη αὐτῷ ϑυμιάματα πολλά, ἵνα 
δώση ταῖς προςευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ 
τὸ ϑυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον 
roi θρόνου. Kai ἀνέβη ὃ χαπνὸς τῶν 
ϑυμιαμάτων ταῖς προςευχαῖς τῶν ἁγίων ἐχ 
χειρὸς τοὶ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 
Καὶ εἴληφεν 0 ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, καὶ 

ἐγέμισεν αὐτὸν ἐχ τοῦ πυρὸς τοῦ ϑυσιαστη- 
oiov, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν" καὶ ἐγένοντο 
φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σει- 
σμύς. 

5 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι ἔχοντες τὰς ἑπτὰ 
σάλπιγγας ἡτοίμασαν ξαυτοὺς ἵνα σαλπί- 
σωσι. " Καὶ ὃ πρῶτος ἄγγελος ἐσάλπισε, 
καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ai- 
ματι, καὶ ἐβλήϑη εἰς τὴν γῆν, καὶ τὸ τρί- 
τὸν τῶν δένδρων κατεχάη, καὶ πᾶς χόρτος 
χλωρὸς κατεχκάη. 

5 Kal ὃ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ 
ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήϑη εἰς 
τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς 
ϑαλάσσης αἷμα, καὶ ὠπέϑανε τὸ τρίτον 
τῶν χτισμάτων τῶν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, τὰ 
ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων 
διερϑάρη. 

'" Kai ó τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ 
ἔπεσεν 2א τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιό- 
μένος εἷς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον 
τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς ὑδάτων. 
!! Καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ἄψιν- 

15. BTE: bü τῷ ϑρόνῳ. א (pr. m.) : (1. 
- exyv. ἐπ᾿ ovr.) PE finta αὐτούς. 
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495 Apocalypse, VII, 16 — VIII, 11. 

ἘΠ. Lutte et triomphe (IV-XIX). — 3° (a). Les quatre premiérestrompettes (VIII, 2-13). 

47. Dieu essuiera de leurs yeux toute larme. 
Image toucbante de la tendresse avec laquelle 
Dieu reconnaitra ce que ses saints auront souf- 
fert pouriui. « Si opus fatigat, merces consoletur ». 
Saint Augustin, Serm. vut, 6. > Opus cum fine, 
merces sine fine ». Id., Serm. CCLXXIX, 4. 

VII. 4. Un silence d'admiration et d'attente. 

3° Les sept trompettes, VIII, 2-IV. 

a) Les quatre premières trompettes, VIII, 2-13. 

3. L'autel d'or, image de l'autel des parfums. 
Mos la figure de H Paralipomènes, 1v, 49, t. III, 
p. 167. 

5. Le jeta sur la terre, en signe de la colere de 
Dieu et des terribles châtiments qui vont suivre. 

Un feu mélé de sang. > Si quis autem dili-ד.  
entius intendat his quz a prophetis dicuntur de 
ne, et quzecumque Joannes discipulus Domini 

vidit in A Iypsi, inveniet easdem plagas 
universaliter accipere gentes, quas tunc particu- 
laum accepit Ægyptus ». Saint Irénée, lib. IV, 
cap. xxx, 4 — Toute herbe verte; c’est-a-dire 
toute sorte d'herbe indistinctement, mais non 
pas généralement toute l'herbe (Glaire). 

9. La troisiéme partie des créatures qui avaient 
leur vie dans la mer mourut. Comme il arriva en 
Égypte, quand les eaux du Nil furentchangées en 
sang. Ezode, vii, 21. 

nuit dans son temple, et celui qui est 
assis sur le tróne habitera sur eux. 
16 [Is n'auront plus ni faim ni soif; et 1 Pet. 1, 12. 

3 E Ps. 102, 5. 
le Soleil, ni aucune chaleur ne tom- 8 

Is. 0. 
bera sur eux ; '7 parce que l'Agneau pr a À 
qui est au milieu du trône, sera leur 1:33. 
5% . . * Joa. 10, 27-28. 

pasteur; il les conduira à des fon- iz» ri. 
taines d'eau vive, et Dieu essuiera de "53. 
leurs yeux toute larme ». ₪ mra 

1 
um WIENER. ' Lorsque l'Agneau eut Sinum 

ouvert le septième sceau, il se fit un 4»e«5.i*; 
silence dans le ciel d'environ une ge 9, 8. 
demi-heure. r 

. ? Et je vis les sept anges qui se $ » sew 
tiennent debout en présence de Dieu; Apoe.1, *: 
etsept trompettes leurfurentdonnées. 2.5.1. 

3 Alors un autre ange vint, et il angelus 
s'arrêta devant l'autel, ayant un en- adoïens. 

D ה .,. Gen. 8, 31 
censoir d'or; et une grande quantité Ps. τεῦ, : 
de parfums lui fut donnée, afin qu'il 1 Jo 2 ₪ 
présentátles prières de tous les saints 1,3. 
sur l'autel d'or qui est devant le trône 
de Dieu. * Et la fumée des parfums 
composée des prières des saints 55. 7 21 
monta de la main de l'ange devant 
Dieu. * Et l'ange prit l'encensoir ; il 
le remplit du feu de l'autel, et le jeta ^: 15: 
sur la terre; et il se fit des tonnerres, P»! 
des voix, des éclairs, et un grand 
tremblement de terre. 

6 Alors les anges qui avaient les Prima 
sept trompettes se préparèrent à 45? 
en sonner. * Ainsi le premier ange ἔχ. 9,3: 
sonna de la trompette; il se forma une ἴα 55 τὸ 
grêle et un feu mêlé de sang ; ce fut 
lancé sur la terre, et la troisième 
partie de la terre et des arbres fut 
brûlée, et toute herbe verte fut con- 
sumée. 

8 Le second ange sonna de la trom- secunda 
pette, et comme une grande mon- "7" 
tagne tout en feu fut lancée dans la 9% 47. 
mer, et la troisième partie de la mer 2 τοξῦ 
devint du sang, ?etla troisième partie 9% 
des créatures qui avaient leur vie 
dans la mer mourut, et la troisième 
partie des navires périt. 

' Le troisième ange sonna de la Tertia 
trompette, et une grande étoile, PS 
ardente comme un flambeau, tomba ^»*5.- 
du ciel sur la troisiéme partie des 
fleuves et sur les sources des eaux. 3 

Ez. 23, + 11 Le nom de l'étoile est Absinthe ; Os, 1, 4-6. 



:6 ἢ 
facta est tértia pars aquárum in absín- - 
thium : et multi hóminum mórtuisuntde | 

* d'un ange », — Des autres 4 

nomen stelle dícitur Absinthium 

aquis, quia amáre facte sunt. 
3 Et quartus ángelus tuba cécinit : et 1 

percüssa est tértia pars solis, et tértia - 
pars lunæ, et tértia pars stellárum, ita 
ut obscurarétur tértia pars eórum, et 
diéi non lucéret pars tértia, et n | 
militer. 43 Et vidi, et audívi vocem uníus 
áquilz volántis per médium cceli, dicéntis 
voce magna : Va, væ, νῷ habitántibus 
in terra, de céteris vócibus trium ange- 
lórum qui erant tuba canitüri. 

XX. ' Et quintus ángelus tuba cévinit : : 
et vidi stellam de coelo cecidisse in ter- 
ram, et data est ei clavis pütei abyssi. 
3 Et apéruit püteum abyssi : et ascéndit 
fumus pütei, sicut fumus fornácis mag- 

n: : et obscurátus est sol etaér de fumo 
pütei. 

3 Et de fumo pitei exiérunt locüstæ in 
terram : et data est illis potéstas, sicut 
habent potestátem scorpiónes terree : *et 
præcéptum est illis ne léderent foenum 
terre, neque omne víride, neque omnem 
árborem : nisi tantum hómines qui non 
habent signum Dei in fróntibus suis : * et 
datum est illis ne occíderent eos : sed ut 
cruciárent ménsibus quinque : et cruciá- 

tus eórum, ut cruciátus scórpii cum pér- 
cutit hóminem. * Et in diébus illis quæ- 
rent hómines mortem, et non 
eam: et desiderábunt mori, et fügiet mors 
ab eis. 

7 Et similitüdines locustárum, , 58 
equis parátis in préélium : et super cápita 
eárum tanquam corônæ símiles auro: et 1 

fácies eárum tanquam fácies hóminum. 
8 Et habébant capillos sicut 6811108 mu- | 

ἀδικήσοσιν. G rell. * μόνυς. LT* αὐτῶν. 5. ΝΑΤῚ 1 
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Soc, καὶ γίνεται דס τρίτον τῶν υὑδώτων εἰς 

ἄψινθϑον, καὶ πολλοὶ ἀνθρώπων ἀπέϑανον 
2% τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνϑησαν. 

12 Καὶ ὅ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ 
ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον 
τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, 
ἵνα σχοτισϑὴ τὸ τρίτον αὐτῶν, xai ἡ ἡμέρα 
μὴ φαίνη τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νυξ ὁμοίως. 
13 Καὶ εἶδον, καὶ ἤχουσα ἑνὸς ἀγγέλου πε- 
τωμένου ἐν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνῇ 
μεγάλῃ" Οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοῖς κατοικοῦσιν 
ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς 
σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόν- 
των σαλπίζειν. 

IX. Καὶ à. πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ 

εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωχότα 
εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόϑη αὐτῷ À κλεὶς τοῦ 
φρέατος τῆς ἀβύσσου. "Καὶ ἤνοιξε τὸ 
φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ 
τοῦ φρέατος ὡς χαπνὸς χαμίνου μεγάλης, 
καὶ ἐσκοτίσϑη Ô ἥλιος καὶ ὃ ἀὴρ ἐκ τοῦ 
χαπνοῦ τοῦ φρέατος. 

3 Καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλϑον ἀκρίδες εἰς 
τὴν γῆν, καὶ ἐδόϑη αὐταῖς ἐξουσία ἐς ἔχουσιν 
ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. ᾿ Καὶ ἐῤῥέϑη 
αὐταῖς, ἵνα μὴ ἀδικήσωσι τὸν χόρτον τῆς 
γῆς, οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ 
μὴ τοὺς ἀνθρώπους μόνους, οἵτινες οὐκ 
ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τῶν 
μετώπων αὑτῶν. ὃ Καὶ ἐδόϑη αὐταῖς, ἵνα 
μὴ ἀποχτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα βασα- 
γισϑῶσι μῆνας πέντε xoi ὃ βασανισμὸς 
αὐτῶν εἷς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίση 
ἄνϑρωπον. 6 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
Ü ἡτή σουσιν οἱ & ἴνϑρωποι τὸν ϑάνατον, καὶ οὐχ 
εὑρήσουσιν. αὐτόν. καὶ ἐπιϑυμήσουσιν. ἀπο- 
ϑανεῖν, καὶ φεύξεται ó ϑάνατος ἀπ᾿ αὐτῶν. 

7 Καὶ τὼ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια 
ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ eni 
τὰς κεφαλὰς αὐτῶν εἷς στέφανοι ὅμοιοι 
χρουσῶ, καὶ τὰ πρόςωπα αὐτῶν ὡς πρός- 
«a ἀνθοώπων. 9 Καὶ εἶχον τρίχας ὡς 
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, 12 — IX, 8. 497 
IL. Lutte et triomphe (IV-XE X). — 3? (5). Cinquième trompette (IX, 1-12). 

12. SoleiL.. lune... étoiles. En comparant ce 
verset avec Matthieu, xxiv, 99, on peut trouver 
ici une allusion aux faits terribles qui auront 
pour but d'annoncer au monde sa ruine prochaine 
et l'avénement du souverain Juge. 

13. Aux habitants de la terre, à tous sans 
exception, ni distinction de justes et d'impies. 

δ) Cinquième trompette. Les sauterelles, 
IX, 1-12. 

IX. 1. Une étoile; c’est-à-dire un grand hérétique. 
— Lui fut donnée; c'est-à-dire fut donnée à l'é- 
toile qui s'en servit pour ouvrir le puits de l'a- 
bime, et non à l'ange. C’est le sens indiqué par 
la construction méme de la phrase. Ajoutons que 
les quatre anges precédents ne paraissent que 
pour sonner de la trompette, et qu'ils laissent agir 
les fléaux, quand ceux-ci sont appelés (Glaire). — 
> Au son de la cinquième trompette, saint Jean 
voit d'abord un être sublime et brillant, qui a 
été précipité du ciel, ouvrir l'abime, demeure des 
démons et des exécuteurs de la justice divine. 
La fumée qui s'en échappe donne l'idée d'une 
éruption volcanique, et rappelle celle du Vésuve 
qui avait effrayé le monde dix-huit ans aupara- 
vant. Immédiatement apres, apparait une multi- 
tude innombrable de sauterelles, semblables à 
des escadrons de cavalerie armés en guerre, les- 
quelles répandent partout la désolation, sans 
nuire pourtant à la société de ceux qui portent 
sur le front le signe du Dieu vivant. Cette pein- 
ture rappelle celle de Joël, 1 et ui, et doit avoir 
une signification analogue. Comme 106[ annon- 
cait sous cette figure l'invasion des Assyriens, 
saint Jeau prédit la grande invasion des barbares 
qui doit dévaster l'empire » (L. Bacuez). 
Bossuet a cru, avec plusieurs auteurs, que le 

son de la cinquieme trompelte annoncait des 
hérésies, celles du second et du troisième siècles; 
mais cette interprétation ne saurait se soutenir. 
— 19 Elle est en désaccord, non avec les 
premiers versets, ix, 1, 2, mais avec les suivants. 
On ne saurait se représenter les hérésies ni les 
hérétiques sous la ligure de cavaliers armés 
pour les batailles. — 2° Elle rompt le fil des 
idées et détourne l'esprit du sujet. Les hérésies 
sont un fléau pour l'Église, non un châtiment 
pour ses perséculeurs. — 3° Le tableau tracé par 
saint Jean étant la reproduction de celui de Joël, 
1, 6, 13: 11, 2-10, doit avoir le méme objet, ou un 
objet de méme genre. D'ailleurs, l'un comme 
l'autre sont la peinture naturelle d'une invasion 
armée. Il eüt été difficile de figurer mieux que ne 
le fait ici saint Jean, l'inondation des barbares, 
leur multitude, leur équipement, leurs habitudes, 
leurs dévastations. 

32 

Apocalypse, VIII 

or la troisième partie des eaux devint 
de l'absinthe; et beaucoup d'hommes 

. . moururent des eaux, parce qu'elles 
étaient devenues améres. 
2 Le quatrième ange sonna dela ox 

|. trompette, et la troisième partie du su s, ss. 
> soleil fut frappée, et la troisième "iri 

partie de la lune et la troisième ^52 3 
partie des étoiles; de sorte que leur 
troisiéme partie fut obscurcie, et que 
le jour perdit la troisième partie de 
sa lumière, et la nuit pareillement. 
55 Alors je regardai, et j'entendis la ρος. "4, 6. 
voix d'un aigle qui volait au milieu 2er 1551415 
du ciel, disant d'une voix forte : 6 
« Malheur, malheur, malheur aux Ἢ 
habitants de la terre! » à cause des 
autres voix des trois anges qui allaient 
sonner de la trompette. 
XX. ' Le cinquième ange sonna b Quinta 

de la trompette, et je vis qu'une étoile fumus. 
était tombée du ciel sur la terre; et la τας το, τ5: 
clef du puits de l'abime lui fut donnée. ,,,55:.:: 
5 Et elle ouvrit le puits de l'abime, et לכ τσ ς 
la fumée du puits monta comme la *'* 
fumée d'une grande fournaise; et le 
soleil et l'air furent obscurcis par la 
fumée du puits. 

- 9$ Et de la fumée du puits sortirent !eceste. 
. des sauterelles qui se répandirent " "etes 
- sur la terre, et il leur fut donné une 7x15 τ 

puissance comme la puissance qu'ont Pers, 1: 
les scorpions de la terre. * Illeur fut 1:557 
commandé de ne point nuire à l'herbe *.75& > 1. 
de la terre, ni à rien de vert, mais 
seulement aux hommes qui n'auraient 
pas le signe de Dieu sur le front. 
* Et il leur fut donné non de les tuer, ! c 11, 19. 
mais deles tourmenter durant cinq 
mois; orla douleur qu'elles font souf- 
frir est semblable à celle que cause jJ» Te 
un scorpion, lorsqu'il pique l'homme. 3.9: «- 
* En ces jours-là les hommes cher- 329 11: 1, 
cheront la mort, et ils ne la trouve- 25.5 

... ront pas; ils souhaiteront de mourir, ,?* 5 - 
- et la mort s'enfuira d'eux. 
_ 7 Or ees sauterelles apparentes 2", 
.  $taient semblables à des chevaux **?**'"*- 
| préparés au combat: et sur leurs Joel, 2, 4. 

têtes étaient comme des couronnes ον 
semblables à de l'or, et leurs faces 
étaient comme des faces d'homme. 
* Et elles avaient des cheveux comme "^^ 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 
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Victoria Christi (EV-XEX). — 4 (c). Quatuor equites (IX, 13-21).וו.  

lierum : et dentes eárum, sicut dentes - 
leónum erant : * et habébant lorícas sieut - 
loricas férreas, et vox alárum eárum sicut. — 
vox cürruum equórum multórum currén- - 
tium in bellum : '? et habébant caudas sí- 
miles scorpiónum, et acülei erantin caudis | 
eárum : et potéstas eárum nocére homíni- | 
bus ménsibus quinque : et habébant 
super se '' regem ángelum abyssi, cui 
nomen hebráice Abáddon, græce aut 
Apóllyon, latine habens nomen Extérm: 
nans, !? γὼ unum 2116, et ecce véniun 
adhuc duo væ post 0. 

'5 Et sextus ángelus tuba cécinit : et 
audívi vocem unam ex quátuor córnibus - 

habébat - 
altáris aürei, quod est ante óculos Dei, 
!' dicéntem sexto ángelo 
tubam : Solve quátuor án qui alli- 
gáti sunt in flimine magno Euphráte. 
'5 Et solüti sunt quátuor ángeli qui pa- 
ráti erant in horam, et diem, et mensem, 
et annum, ut occiderent tértiam partem 
hóminum. 

'5 Et nümerus equéstris exércitus, vi- 

TNR TIT PENESו  

"And τ. 1g. πληγῶν ré. Cale. | 

Ἢ y. 100006 τῶν ἵππων τς ἐστὶ ας 

cies míllies dena millia. Et audivi nüme- 
rum eórum. {7 Et ita vidi equos in vi- 
sióne: etquisedébant super eos, habébant 
loricas igneas, et hyacinthinas, et sul- 
phüreas, et cápita equórum erant tan- 
quam cápita leónum : et de m 
procédit ignis, et fumus, et pin 

'5 Et ab his tribus plagis occis 
tértia pars hóminum, de igne, etc 
et sülphure, quæ procedébant de ore ip- - 
sérum. !* Potéstas enim equórum in ore 
eórumest, etin caudis eórum : nam cau- | 
dæ eórum símiles serpéntibus, habéntes : 
cápita : et in his nocent. 

29 Et céteri hómines qui non sont:Q0- | 
cisi in his plagis, neque poeniténtiam - 
egérunt de opéribus mánuum suárum, ut - 

== 
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IX. M. Abaddon. C'est le syriaque 

Vanpelie en latin l'Exterminateur n'est pas T e 

irt 19. Et dans leurs queues n'est pas dans le grec. — 

τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν eic 
λεύντων ἦσαν. " Καὶ εἶχον ϑώρακας υἧς 
ϑώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτε- 
ούγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ὡρμάτων ἵππων 
πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. "9 Καὶ 
ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις, καὶ κέντρα 
FA ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν, xal | 
αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας 
πέντε. "Kal ἔχουσιν ἐφ᾽ αὐτῶν βασιλέα, 
τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου, ὄνομα αὐτῷ 
Ἑβραϊστὶ ᾿Αβαδδών, καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ 
ὄνομα ἔχει ᾿Ἵπολλύων. "U'H οὐαὶ ἡ 
μία ἀπῆλϑεν" ido) ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ 
perd ταῦτα. 

'" Καὶ ὃ ἕχτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ 
ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κερά- 
των τοῦ ̓ ϑυσιαστηρίου τοῦ χθυσοῦ τοῦ ἐνώ- 
πιὸν כ ϑεοῦ, "‘Aéyovour τῷ ἕχτῳ dyyé- 
λῳ, ὃς εἶχε τὴν σάλπιγγα" Aÿoov τοὺς τέσ- 
σαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ 
ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ. 15 Καὶ ἐλύ- 
ϑησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι 
εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ &n- 
αὐτόν, ἵνα ἀποχτείνωσι TO τρίτον TOY dy- 
ϑρώπων. 

ιὁ Καὶ à ו στρατευμάτων τοῦ 
ἱππικοῦ dvo μυριάδες μυριάδων" καὶ ἤ ἤκουσα 
τὸν ἀριϑμὸν αὐτῶν. " Καὶ οὕτως εἶδον 
τοὺς ἵππους ἐν ν τῇ 000086, καὶ τοὺς καϑημέ- 
γους ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔχοντας ϑώρακας πυρίνους 
καὶ vaxivoi vovc καὶ i ϑειώδεις" καὶ αἱ κεφαλαὶ 
τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν 
στομάτων αὐτῶν ἐχπορεύεται πῦρ καὶ κα- 
πνὸς καὶ ϑεῖον. 

18. Υπὸ τῶν τριῶν τούτων ἀπεχτάνϑησαν 
τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, 8% τοῦ πυρὸς xoi 
£x τοῦ καπνοῦ καὶ ἐκ τοῦ ϑείου τοῦ £xno- 
ρευομένου ἐχ τῶν στομάτων αὐτῶν. "9 Αἱ 
γὼρ ἐξουσίαι αὐτῶν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν 
εἰσίν" αἱ ydo οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, 
ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσι. 

30 Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνϑρώπων, où οὐχ 
ἀπεκτάνϑησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὔτε 
μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὑτῶν, 

10. NA: δμιοέοις. 51,79: κέντρα, x. ἐν τ. dg. αὐτῶν 
ἡ ἐξ. S: τὰ dix. 

14. NAG rell. * Καὶ, BST!: Ἔχοσαι. LT; ἐπ’ 
avt. BT!'* τὸν. NT?* (a. ὄν.) à o 

12. LT: ἔρχεται. 
13. LT* τεσσάρων. 

14. 1.19: λέγοντα. G rell. : à ἔχων." 
16. NABG rell. : τῶν στρ. ALT: 0 εἐνριάδ, μνρ. 

G rell. * καὶ. 



499 Apocalypse, IX, 9-20. 

Lutte et triomphe (IV-XI X). — 3^ (εἰ). Les quatre cavaliers (IX, 13-21).ךו.  

c) Sixiéme trompette, IX. 13 - XI, 14. 

c1) Les quatre cavaliers, IX, 13-21. 

13. > Au son de la siziéme trompette, l'Apótre 
voit une véritable armée de deux cents millions 
de cavaliers, qui passent l’Euphrate et qui font 
périr un tiers de la population, sans que le reste 
des infidéles en devienne moins impie. Aussi un 
ange annonce-t-il VE la fin est proche, et que 
Dieu n'accordera plus aucun délai aux coupables. 
Les signes deviennent de plus en plus précis. 
Comme on a vu plus clairement aux derniers 
sceaux ce que signifiaientles sceaux précédents, 
on reconnait ici ce qu'annoncent les premieres 
trompettes. 11 s'agit toujours de châtiments des- 
tinés à l'empire. La seconde armée montre quelle 
a dü étre la premiére. Celle-ci exprime la vora- 
cité des barbares et leurs déprédations, celle-là 
leur férocité et leur amour du carnage. L'Euphrate, 
frontiere de l'empire en Orient, était le rempart 
naturel de Babylone : or, Babylone figurait Rome 
idolátre, pour saint Jean comme pour saint Pierre » 
(L. Bacuez). 

14. Le grand. fleuve d'Euphrate a sa source en 
Arménie, arrose la Syrie, la Mésopotamie et la 
Babylonie et apres s'étre mélé au Tigre se jette 
dans le golfe Persique. 

16. Deux cents millions. Sur ce nombre, voir 
l'Introduction, p. 470, 411. à 

17-20. On ignore ce que représententles chevaux 
et les cavaliers dépeints par saint Jean dans ces 
trois versets. 

20. Adorer les démons, non pas d’un culte 
direct, mais par l'adoration des idoles sous les- 
quelles ils se dissimulent. 

des cheveux de femme, et leurs dents 
étaient comme des dents de lion. 
9 Elles avaient des cuirasses comme 
des cuirasses de fer, et le bruit de ἢ 
leurs ailes était comme le bruit des 
chariots à beaucoup de chevaux, 
courant au combat; '" elles avaient ape. 9,15, 5. 

Jer. 47, 3. 
Joel, 2, 5, 
Tim. 2, 17. 
Is. 8, 8. 

des aiguillons ; or leur pouvoir était 
de nuire aux hommes durant cinq 
mois. Elles avaient au-déssus d'el- rv. 30,27. 

: Job, 41, 25. 
les, !! pour roi, l'ange de l'abime, 37,2. 

, 1 Pet. 5, 8. 
dont le nom en hébreu est Abaddon, E 

1% ob, 36, 6. 
en grec Apollyon, et qui s'appelle se 
en latin l'Exterminateur. ‘? Le pre- ape. s, 13. 
mier malheur est passé, et voici 
encore deux malheurs qui viennent 
après ceux-ci. 

18 Le sixième ange sonna de la ©) Sexta 
trompette, et j'entendis une voix par- quatuor 

angeli. tant des quatre coins de l'autel d'or 
qui est devant Dieu; '* elle dit 88 5, 30, », 10. 
sixième ange qui avait la trompette : #7, 7: 
« Délie les quatre anges qui sont liés צר 

Marc. 13, 27. 
sur le grand fleuve d'Euphrate ». . 

P Mat. 12, 13. 
Luc. 11, 34. 
A poc. 20, 7. 
Mat. 10, 30. 

Eorum 
exercitus. 
Apoc. 7, 4; 
5, 11 ; 20, 8. 

16 Et le nombre de cette armée de 
cavalerie était de deux cents millions; 

6, 1 

de soufre; et les têtes des chevaux 
étaient comme des tétes de lions, et de 
leur bouche sortaient du feu, de la 
fumée et du soufre. 

18 Et par ces trois plaies, le feu, la is 
fumée et le soufre, qui sortaient de "למ" 
leur bouche, la troisième partie des 

Tertia 

de ces chevaux est dans leurs bouches 

queues sont semblables à des ser- 
pents, et qu'elles ont des tétes dont 
elles blessent. 

20 Et les autres hommes qui ne ל 
furent point tués par ces plaies ne se 

» 15 Et aussitôt furent déliés les quatre 
anges, qui étaient prêts pour l'heure, 

- le jour, le mois et l'année où ils 
( 

- devaient tuer la troisième partie des 
. hommes. 

> ear j'en entendis le nombre. !* Et les «52321 
» chevaux me parurent ainsi dans la*c 11,14. 

— vision. Ceux quiles montaientavaient 312, 5. 
— des cuirasses de feu, d'hyacinthe et 

= hommes fut tuée. '* Car la puissance 

. et dans leurs queues ; parce que leurs 

- repentirent pas des œuvres de leurs 55.5 

E des queues semblables à celles des 
. scorpions, et à leurs queues étaient 



Apocalypsis, IX, 21 — X, 10. 300 

Victoria Christi (EV-XI X). — 3* (οὖ). Liber devorandus dulcis et amarus (X).ןו.  

non adorárent dæménia, et simuláchra | 
aürea, et argéntea, et iérea, et lapídea, et Ὁ 
lignea, quæ neque vidére unt, | 
audíre, neque ambuláre : 3 et non egérunt | 
pœniténtiam ab homicidiis suis, neque a 
venefíciis suis, neque a fornicatióne sua, 
neque a furtis suis, | 

X. ' Et vidi álium ángelum fortem 
descendéntem de ccelo amíctum nube, et 
iris in cápite ejus, et fácies ejus erat ut 
sol, et pedes ejus tanquam colimnæ 
ignis : ? et habébat in manu sua libéllum 
apértum : et pósuit pedem suum dextrum 
super mare, sinístrum autem super ter- 
ram : 5 οἱ clamávit voce magna, quemád- 
modum cum leo rugit. 

Et cum clamásset, locüta sunt septem 
tonítrua voces suas. * Et cum locüta fuis- 
sent septem tonítrua voces suas, ce 
scriptürus eram : et audivi vocem de 
dicéntem mihi : Signa quee 100018 sunt 
septem tonitrua, et noli ea seribere. | 

Et ängelus quem vidi stantem super 
mare et super terram, levävit manum 
suam ad colum : * et jurávit per vivén- 
tem in secula sæculérum, qui creávit 
coelum, et ea quie in eo sunt : et terram, 
et ea qui in ea sunt : et mare, et 
ea quie in eo sunt : V'weelbuses qe non 
erit àámplius : * sed in diébus vocis séptimi | 
ängeli, cum ceperit tuba cánere, con- | 
summábitur mystérium Dei, sicut evan- - 
gelizávit per servos suos prophétas. 

$ Et audívi vocem de ccelo iterum lo- - 
quéntem mecum, et dicéntem : Vade, et | 
áccipe librum apértum de manu áng 
stantis super mare, et super terram. * Et 
ábii ad ángelum, dicens ei ut daret mihi 
librum. Et dixit mihi : Accipe librum, et | 
dévora illum : et fáciet amaricári ventrem - 
abu sed in ore tuo erit dulce tanquam - 
mel. 

10 Et accépi librum de manu ángeli, et. 
devorávi illum : et erat in ore meo -18מ 
quam mel dulce: et cum devorássem eum, ' 

5. NBCG rell. + rj» δεξιὰν. 
6. G rell. : ὀκέτι ἔστ. ₪ d 

7. NACGST: καὶ ἐτελέσϑη. 6G rell. : τοὺς elc. 
8. LT: λαλᾶσαν et : λέγασαν. ACLT!G: τὸ βιβλίον. 

NABCG rell. + ré. . 

9. ALT: ἀπῇλϑα: G rell. : 0866. A: τ. À 

X. 8. Et j'entendis la voix qui me parla encore 
ciel. Grec : « et la voix que j'avais ouie du m 

la encore ». — Le livre. Grec : « le petit livres 
lem y. 9 et 0. VOIE 

ἵνα ur n jowor τὰ δαιμόνια καὶ εἴδωλα 
TC χρυσζ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ 
τὰ λίϑινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν 
δύναται ot vt ἀχούειν οὔτε περιπατεῖν, ?! καὶ 
οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὑτῶν οὔτε & 
τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορ- 
γείας αὑτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν. 
X. Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν κατα- 
βαίνοντα ἐκ τοῖ οὐρανοῖ, περιβεβλημένον 
γεφέλην, καὶ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, καὶ τὸ 
πρόςωπον αὐτοῖ ὡς ὅ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες 
αὐτοῦ εἷς στῖλοι πυρός. " Καὶ εἶχεν ἐν 
τῇ χειρὶ αὑτοῦ βιβλαρίδιον ἀνειυγμένον, καὶ 
Rim τὸν πόδα αὑτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τὴν 
ϑάλασσαν, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τὴν γῆν. 
3 Καὶ ἔχραξε φωνῇ μεγάλῃ, ὥςπερ λέων 
μυχῶται. 

Καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρον- 
ταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. ^" Καὶ ὅτε ἐλάλη- 
σαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς φωνὰς ξαυτῶν, 
ἔμελλον γράφειν" καὶ ἤκουσα φωνὴν ix rot 
οὐρανοῦ λέγουσάν uov Σφράγισον ἃ ἐλάλη- 

, ^ ^ - , 

σαν ai ἑπτὰ βρονταί, κα να ταῦτα γράψης. 
5 Καὶ ὃ ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς 

ϑαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἦρε τὴν χεῖρα 
αὑτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, ὃ καὶ ὥμοσεν ἐν 
τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 
ὃς ἔχτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ 
τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν ϑάλασσαν 
καὶ τὸ ἐν αὐτῆ, ὅτι χρύνος οὐχ ἔσται ἔτι, 

  ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦד גג(
ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίξειν, 
xal τελεσϑῇ τὸ μυστήριον τοῦ ϑεοῦ, εἷς 
εὐηγγέλισε τοῖς ἑαυτοῦ δούλοις τοῖς προφή- 
ταις. : 

5 Καὶ ἡ φωνή, ἣν ἤχουσα ἐκ τοῦ ovga- 
vod, πάλιν λαλοῦσα μετ᾽ ἐμοῦ καὶ λέγουσα" 
Ὕπαγε, λάβε τὸ βιβλαρίδιον τὸ ἠνεωγμένον 
ἐν τῇ χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς 
ϑαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. ἣ Καὶ ἀπὴῆλ- 
Sov πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ" 416ς 
μοι τὸ βιβλαρίδιον. Καὶ λέγει μοι" “Ιάβε 
xal κατώφαγε αὐτό, καὶ πιχρανεῖ σου τὴν 
κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυχὺ 
ὡς μέλι. x 

10 Καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ex τῆς χει- 
οὖς τοῦ ἀγγέλου, καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ 
ἣν ἐν τῷ στόματί μου εἷς μέλι γλυκύ, καὶ 

20. NACLT: προςκυνήσοσιν. NABCG rell. + τὰ 
(a. εἴδ.). ΚΑΒ (pr. m.) CLT: δύνανται. 

21. ABT: φαρμακιῶν (ΝΑῸ: φαρμάκια. C: φαρ- 
μάκων). א (pr. m.) : (1. πορν.) πονηρίας. 

4. ΑΒΤ΄: ἴδον. G rell. + 5 οἱ αὐτᾶ (ACLT: ἐπὶ 
τὴν κεφ... ᾿ : 

2. NABCG rell. : x. ἔχων οἱ (bis) : ἐπὶ τῆς. 
3. N (pr. m.) T (p. £xe.) ὡς. :א ταῖς ἔαντ. 

7 & MABCGrell. [K)* τὸς 9. devr. G rell. * μοι, 
à KL - * 

6: αὐτὰ. 



21 — X, 10. 501 
— # (c?). Livre dévoré (X). 

c?) Livre dévoré, X. 

X. 1. Qui descendait du ciel, c'est-à-dire des 
hauteurs du ciel, vers l'endroit que l'Apótre 
occupait plus bas daus son ravissement. 

2. Ouvert, ce qui indique que la sentence qu'il 
portait allait étre exécutée. 

3. Comme quand un lion rugit, symbole des 
menaces qu'il allait proférer et des chátiments 
qu'il annonçait. 

4. Ne l'écris pas ; malgré le seeret qu'il a plu à 
Dieu de garder sur le sens de ces tonnerres, plu- 
sieurs commentateurs ont cru penser, non sans 
raison, qu'ils contenaient de terribles menaces 
contre les méchants et en particulier les persé- 
cuteurs de l'Église. 

6. Disant; c'est la traduction fidele de la parti- 
cule parce que, le discours qui suit étant direct. 
La Bible présente des exemples nombreux de cet 
idiotisme (Glaire). 

9. Prends le livre et le dévore. Jérémie (xv, 16) 
et Ézéchiel (ut, 1-3) reçoivent de Dieu le méme 
ordre. Cette action symbolique signifie le soin 
avec lequel ces trois personnages devaient con- 
server le souvenir deleur vision et en faire l'objet 
de leurs constantes méditations. Nous disons d'une 
Mea" analogue : se nourrir de la lecture d'un 
ivre. 

10. IL était dans ma bouche doux comme du miel. 
Image des joies dont Dieu inonde les àmes aux- 
quelles il se communique. — 1] me causa de ]0- 
mertume dans le ventre, cette amertume estcausée 
par la prévision de tovs les malheurs qui vont font 
dre sur la terre, et que l'Apótre reçoit la mission 
d'annoncer. 

Apocalypse, IX, 
 . Lutte et triomphe (IV-XI X)וו.

mains, pour ne plus adorer les démons 
et les idoles d'or, d'argent, d'airain, 
de pierre et de bois, qui ne peuvent 
ni voir, ni entendre, ni marcher. 
?! Ainsi ils ne firent pénitence ni de νος 5, 
leurs meurtres, ni de leurs empoison- : Tes. 3,4. 
nements, ni de leurs impudicités, ni j'a 
de leurs larcins. 

X. ‘ Je vis un autre ange fort, qui 
descendait du ciel, revêtu d’une fibellum. 
nuée, et ayant un arc-en-ciel sur la 11» 1 
tête; son visage était comme le soleil, Apoc. 4, 3; L 
et ses pieds comme des colonnes de 5% 

2 8 .. 1 10, 23. 
feu. * ll avait en sa main un petit Ro» 9, 95. 
livre ouvert; et il posa son pied droit , 1,5. 
sur la mer, et le gauche sur la terre. 5 > 

c?) Ange- 
lus tenens 

t$ . , Joa. 6, 1; ?1,1. 

? Puis il cria d'une voix forte, comme 2 
quand un lion rugit. fie 

Etlorsqu'ileut 0216, sept tonnerres septem 
firent entendre leurs voix. ὁ Et quand “rs 
les tonnerres eurent fait entendre ‘472 
leurs voix, moi j'allais écrire; mais ἢν ὁ τ 
j'entendis une voix du ciel qui me dit: L2 10, 1 
> Scelle ce qu'ont dit les sept ton- ול 5 
nerres et ne l'écris pas ». g deis 

Dilata con- * Alors lange que j'avais vu se 
tenant debout sur la mer et sur la 
terre, leva sa main au ciel, $ et jura 7 
par celui qui vit dans les siècles des Deut. 53, 1. 

4 ν ΕΠ 
14, 7. 

2 Pet. 3, 10,13. 
Mat. 13, 39,40, dans le ciel, la terre et ce qui estie js 2940, 

dans la terre, lamer et ce qui est dans 535,50. ' 
la mer, disant : > Il n'y aura plus de P 
temps; 7 mais aux jours de la voix 
du septiéme ange, quand il commen- 
cera à sonner de la trompette, se 
consommera le mystère de Dieu, 
comme il l'a annoncé par les pro- 
phétes ses serviteurs ». 

5 Et j'entendis la voix qui me parla 
encore du ciel, et me dit : « Va et 
prends le livre ouvert de la main de 
l'ange qui se tient debout sur la mer 
et sur la terre ». ? J'allai donc vers 311 
l'ange, lui disant qu'il me donnât le Ῥτου. 85, 15, 
livre. Et il medit: > Prends le livre et ? c5 1. 
le dévore, et il te causera de l'amer- 
tume dans le ventre, mais dans ta 
bouche il sera doux comme du miel ». 

'* Je pris le livre de la main de δαϊεῖο εἰ 
l'ange, et je le dévorai; il était dans 
ma bouche doux comme du miel; "5" 
mais quand je leus dévoré, il me 

Liber de- 
vorandus 

Apoc. 10, 4, 2, 

= siècles, qui a créé le ciel et ce qui est 

"ΡΣ ἈΡΉΣΕΙ E 



terram omni plaga ו ו | 

Apocalypsis, X, 11 — XI, 9. 502 

Victoria Christi (EV-XIX). — 3^ (οὖ). Duo testes occisé resurgunt (XI, 1-14).וו.  

amaricátus est venter meus : !! et dixit 
mihi : Opórtet te iterum prophetáre gén- 
tibus, et pópulis, et linguis, et régibus 
multis. 

XL. ' Et datus est mihi cálamus sími- 
lis virgæ, et dictum est mihi : Surge, et 
metíre templum Dei, et altáre, et ado- 
rántes in eo : ? átrium autem, quod est 
foris templum, éjice foras, et ne metiä- 
ris illud : quóniam datum est géntibus, 
et civitátem sanctam calcábunt ménsibus 
quadraginta duóbus : 

* Et dabo duóbus téstibus meis, et pro- 
phetábunt diébus mille ducéntis sexa- 
gínta, amicti saccis. * Hi sunt duce olivæ, 
et duo candelábra, in conspéctu. Dómini 
terre stantes. ? Et si quis volüerit eos 
nocére, ignis éxiet de ore eórum, et de- 
vorábit inimícos eórum : et si quis vo- 
lüerit eos lédere, sic opórtet vut: 
cidi. 

* Hi habent potestátem claudéndi cœ- 
lum, ne pluat diébus prophetiæ ipsórum : : 
et potestátem habent super aquas con- 
verténdi eas in sánguinem, et percütere 

rint. 

  Et cum finierint testimónium siiiד

béstia quae ascéndit de abysso, fáciet ad- | 
vérsum eos bellum, et vincet illos, etoc- 
cídet eos. * Et córpora eórum jacébunt in. 
platéis civitátis magnæ, quæ vocátur spi- 
rituáliter Sódoma, et Ægÿptus, ubi et 
Dóminus eórum crucifíxus est. 

* Et vidébunt de tríbubus, et pópulis, - 

rell. : — Be. τὰς nu. τῆς πρ. αὖτ. 0 
iv x 

7. Ap. Griesb. + (p. 9ne) τὸ περάσειον (A: | 
: τὸ πτῶμα (eli. bis f. 9 (um 1 

τι τέταρτον). 

8. ABCG rell. 
τῆς) el : ὃ κύρ. αὐτῶν. | 

9. G rell. : Aéreo et: μνῆμα (LT: dgiesir 4 

XI. 4. Et il me fut dit. Grec : « et lange se tenait. 
ut, disant ». 
 * = . corps. Grec : « les cadavres >. ltem $. 9"ל

ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνϑη ἡ κοιλία μου. 
1 Kai λέγει μοι" 267 σε πάλιν προφητεῦσαι 
ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔϑνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βα- 
σιλεῦσι πολλοῖς. 
ΧΕ, Kai ἐδόϑη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, 
xai ὃ ἄγγελος εἱστήκει λέγων" Ἔγειραι καὶ 
μέτρησον τὸν ναὺν τοῦ ϑεοῦ καὶ τὸ ϑυσια- 
στήριον καὶ τοὺς προςκυνοῦντας ἐν αὐτῶ" 
Ξχαὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωϑεν τοῦ ναοῦ 
ἔχβαλε ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι 
ἐδόϑη τοῖς ἔϑνεσι, καὶ τὴν πόλιν τὴν éyiur 
πατήσουσι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 

?* Καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ 
προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας 

ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. " Οὗ- 
τοὶ εἶσιν αἱ δύο ἐλαῖαι xol δύο λυχνίαι αἱ 
ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ τῆς γῆς ἑστῶσαι. ὃ Καὶ 

εἴ τις αὐτοὺς ϑέλη ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύε- 
ται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσϑίει 
τοὺς ἐχϑροὺς αὐτῶν" καὶ εἴ τις αὐτοὺς 
ϑέλῃ ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ αὐτὸν dnoxrav7- 
γαι. 

* Οὗτοι ἔχουσι ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐ- 
gavóv, ἵνα μὴ βρέχῃ ὑετὸς ἐν ἡμέραις αὐ- 
τῶν τῆς προφητείας, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν 
ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ 
πατάξαι τὴν γὴν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν 
ϑελήσωσι. 

7 Καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὖ- 
τῶν, τὸ ϑηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσ- 
σου ποιήσει μετ᾿ αὐτῶν πόλεμον, καὶ 
γικήσει αὐτούς, χαὶ ἀποχτενεῖ αὐτούς. 
"Koi τὰ πτώματα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλα- 
τείας πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται 

πνευματιχῶς Σόδομα καὶ Aiyvnros, ὅπου 
xal ó κύριος ἡμῶν ἐσταυρώϑη. 

? Καὶ βλέψουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν 

11. NABLT: λέγοσίν. ΒΤΊ: καὶ ἐπὶ ἔϑν. 

 . (pr. m.) AT* καὶ ὃ ἄγγ. sior. NABT: ἔγειρεא -1

2. N: τῆς αὐλῆς τῆς. ALT: 788. ἔξωϑεν (+ καὶ 

a. δύο). 

 . (pr. m.) ABL: περιβεβλη μέναςא .3

4. G rell. ( a£) : τ. xvote(L* v8) et : ἑστῶτες. 

5. NABCT: (l. 9 pr.) 9/2266 NA: (L ϑέλῃ 

sec.) ϑελήσῃ (BCGSLT': Ye). 

6. ACLH6T τὴν (GS: τὸν de. ἐξ. xâsio.). ἃ 
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£3) Les deux témoins, XI, 1-14. 

XI. 1-2.« Le temple qui est montré à saint Jean 
n'est certainement pas celui de Jérusalem, détruit 
depuis longtemps; c'est l'image de l'Eglise, la cité 
céleste, le sanctuaire par excellence du vrai Dieu. 
Aussi est-ce au ciel que saint Jean le voit. Il en 
prend la mesure sur la parole de l'Ange, comme 
Ezéchiel avait pris la mesure du temple de Jéru- 
salem, pour faire entendre que le Seigneur veut 
le conserver dans toute son intégrité, qu'il n'y 
sera fait aucun retranchement. Ce symbole re- 
pond à celui du sceau, dont sont marqués les 
cent quarante-quatre mille élus que Dieu veut 
tirer des douze tribus. Quant au parvis extérieur, 
c'est-à-dire ce qui appartient à l’Église sans être 
l'Église elie-méme, saint Jean n'a pas à le mesurer, 
parce qu'il est abandonné aux fureurs des Gen- 
tils, pour étre dévasté et foulé aux pieds. Ainsi 
Dieu se réserve l'essentiel, l'intérieur, la foi, le 
culte, les choses saintes : rien ne pourra les dé- 
truire ni les changer. Mais les dehors seront sac- 
cagés, les édifices matériels abattus, les biens 
pillés, les prêtres et les fidèles maltraités ou mis 
à mort, les faibles renversés » (L. Bacuez). 

2. Temple, en grec ναός. Voir la note sur Mat- 
thieu, Xxi,42. — « cité sainte, livrée aux Gentils 
et saccagée par les infideles, c'est l'Église consi- 
dérée dans sa plus grande extension, comme 
comprenant avec le temple toutes ses dépen- 
dances, jusqu'aux demeures des chrétiens. Des 
commentateurs modernes veulent voir là Jéru- 
salem ; mais outre que Jérusalem était en ruines 
et dévastée depuis longtemps, saint Jean n'au- 
rait pas donné le titre de cité sainte à la ville déi- 
cide, si dnrement châtiée par Dieu, ni celui de 
temple de Dieu au siege d'un culte réprouvé. 
D'ailleurs, l'affliction de Jérusalem dure toujours. 
et celle de celte cité doit cesser apres trois ans 
et demi, quarante-deux mois, douze cent soixante 
jours, l'espace de temps que dura en Israël la 
sécheresse miraculeuse demandée et obtenue 
par le prophete Elie » (L. Bacuez). 

3. > Les deux témoins, qui prophétisent, tandis 
que la cité sainte est foulée aux pieds, ce sont 
les ministres de l'Église, qui ne cessent de con- 
fesser et de précher la vérité. On en voit deux, 
parce que Notre-Seigneur a voulu que ses prédi- 
6810075 ne fussent jamais isolés, et ΤΕΣ que, 
d'aprés la loi, pour faire autorité, il fallait au 
moins deux témoignages. La résurrection de ces 
deux témoins est l'expression en langage sym- 
bolique du mot de Tertullien : Le sang des mar- 
tyrs est une semence de chrétiens. Ils sont com- 
parés à des candélabres ou à des oliviers qui 
s'élevent sous les yeux de Dieu, parce que les 
pasteurs sont destinés à répandre la lumiere et 
la ferveur dans l'Eglise. Bossuet entend par ces 
deux témoins les pasteurs et les fideles, l'ordre 
ecclésiastique et l'ordre laique, qui ont rivalisé 
d'ardeur pour confesser la foi. — On pourrait voir 
dans ce passage une allusion au retour d' noch 
et d'Élie; mais ce serait méconnaitre 16 6 
symbolique de l'Apocalypse de prétendre qu'il 
s'agit ici de deux personnages seulement. D'ail- 
leurs on ne dirait pas de deux hommes que leurs 
corps jonchent les places de la grande cité, nom- 
mée Sodome et l'Egypte, à la vue de toutes les 
nations du monde » (L. Bacuez). — De prophéti- 
ser ; littéralement et ils prophétiseront ; ce qui est 
un pur hébraisme (Glaire). 

Apocalypse, X, 11 — XI, 9. 

Lutte et triomphe (EV-XI X). — 3° (c?). Les deux témoins (XI, 1-14).וז.  

causa de l'amertume dans le ventre. 
M Alors il me dit : > Il faut encore X 2,1}: 
quetu prophétises à un grand nombre 6% 5% 
de nations, de peuples, d'hommes de 
diverses langues, et de rois ». 
ΧΕ ! Et un roseau long comme 3) mensu- 

, . ra ) 
une perche me fut donné, et il me ג 
fut dit : > Léve-toi et mesure le &y 1,» 
temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui ni. is. 
y adorent ». * Mais le parvis qui est 1 Gor.2,;3,1. 
hors du temple, laisse-le, et ne le me- ii 
sure pas, parce qu'ila étéabandonné Mac 2 2. 
aux gentils, et ils fouleront aux pieds Ἐκ aas. 
la cité sainte pendant quarante-deux | x "a 
mois. 

3 » Et je donnerai à mes deux té- mue testes 
moins de prophétiser pendant mille 3st ל 
deux cent soixante jours, revétus de Gex 7*5, 
sacs. ὁ Ce sont les deux oliviers et 1}, 1; 
les deux chandeliers dressés devant 7555. 
le Seigneur de la terre. * Et si quel- eq HE à 
qu'un veut leur nuire, il sortira de?5:* 5 14,36. 
leur bouche un feu qui dévorera leurs + 
ennemis; et si quelqu'un veut les 375.5 
offenser, c’est ainsi qu'il doit étretué. Pers 

5 » Ils ont le pouvoir de fermer le —o«« 
ciel pour qu'il ne pleuve point durant potestas. 
les jours de leur prophétie, etils ont, ,. , 
pouvoir sur les eaux pour les changer 9:5: ἐν * 
en sang, et pour frapper la terre de £x. 
toutes sortes de plaies, toutes les 
fois qu'ils voudront. 

  Et quand ils auront achevé leur 4 estiaד
témoignage, la bête qui monte de 
l'abime leur fera la guerre, les vain- 4%; 
era et les tuera, 5 et les corps seront 1« 1, 10:5, 9. 

à Ez. 16, 49, 
gisants sur la place de la grande ו 5,13. 
cité, qui est appelée allégoriquement 
Sodome et Égypte, oà méme leur Sei- 
gneur a été crucifié. 

? » Et des hommes de toutes les *,Popalis 

7. « La béte ou monstre aux sept têtes, qui sort de l’abime ou de la mer et qui apparait en tant d'endroits, 
c'est l'idolátrie personnifiée dans Rome et ses empereurs, et exercant sa tyrannie sur le monde. On peut voir 
dans Daniel les quatre empires représentés sous des images semblables. La robe du léopard, les pieds de l'ours 
et la gueule du lion, que saint Jean remarque en cette bête, signifient que Rome paienne réunit la ruse, la fé- 
rocité et la force des trois monarchies, grecque, persane et babytonienne, auxquelleselle succède. Saint Jean 
explique un peu plus loin ce qu'il faut entendre par les sept 16108 et les sept cornes qui s'élévent de la bête. 
Le cri poussé par la multitude en l'honneur de la bête est le méme que l'Esprit-Saint a inspiré au Psalmiste 
pour exalter la prudence infinie de Dieu. Au chapitre xu, 41, on voit une autre bête sortir un moment de la 
terre pour faire adorer la bête principale au moyen 06 568 prestiges, 14. C'est la fausse sagesse, la philosophie 
oula théurgie qui vient au secours du paganisme et combat avec lui la religion de Jésus-Christ » (L. Bacuez). 

8. « La grande cité quesaintJean désigne par les noms mystiques de Sodome et d'Égypte, où il dit que le 
  été crucifié, ne peut pas davantage étre Jérusalem. Jamais cette ville n'a été appelée la grandeליי

cité. A l'époque où saint Jean écrivait, elle l'était moins que jamais. Cette cité, opposée à la cité sainte qui est 
l'Eglise. cette cité qui est à la fois une ville et un royaume, puisqu'on l'appelle indifféremment l'Égypte ou 
Sodome, c’est celle dont nous verrons plus loin la ruine, Rome, dont les citoyens étaient répandus par tout 
le monde, ou l'empire romain dans l'enceinte duquel le Sauveur a été immolé et où l'oncontinuait à torturer 
ses membres » (L. Bacuez). 

9. De toutes les tribus... Les mots toutes, tous, ne sont pas exprimés dans la Vulgate, mais ils se trouvent 
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LL, Victoria Christi (EV-XIX). — # (d). Senes Deum adorant (XI, 15-19). 

et linguis, et géntibus, córpora eórum 
per tres dies et dimidium : et córpora eó- 
rum non sinent poni in monuméntis. 
'* Et inhabitántes terram gaudébunt su- 
per illos, et jucundabüntur : et münera 
mittent invicem, quóniam hi duo prophé- 
te cruciavérunt eos qui habitábant super 
terram. 

'! Et post dies tres et dimídium, spi- 
ritus vite a Deo intrávit in eos. Et steté- 
runt super pedes suos, et timor ma 
cécidit super eos qui vidérunt eos. 3 Et 
audiérunt vocem magnam de ccelo dicén- 
tem eis : Ascéndite huc. Et ascendérunt 
in ceefum in nube : et vidérunt illos ini- 
míci eórum. 

13 Et in illa hora factus est terræmétus 
magnus, et décima pars civitátis cécidit : 
et occísa sunt in terreemóta nómina ἊΝ 
minum septem millia : et réli 
timórem sunt missi, et dedérunt. 
Deo coli. '5 Væ secündum äbiit : 
ecce vie tértium véniet cito. 

'5 Et séptimus ángelus tuba cécinit : * 
et factae sunt voces magna in ccelo, di- 
céntes : Factum est regnum hujus mundi, 
Dómini nostri et Christi ejus, et pem 
in ssecula sæculérum. Amen. 

16 Et viginti quátuor senióres, qui in 
conspéctu Dei sedent in sédibus suis, 
cecidérunt in fácies suas, et adoravérunt 
Deum, dicéntes : ז' Grátias ágimus tibi 
Dómine Deus omnipotens, qui es, et « 
eras, et qui ventürus es : quia 
virtütem tuam magnam, et regnásti. - 

'5 Et irâtæ sunt gentes, et advénit ira 
tua, et tempus mortuórum judicári et - 
réddere mercédem servis tuis prophétis, - 
el sanctis, et timéntibus nomen tuum 
pusillis et magnis, et exterminándi eos 
qui corrupérunt terram. E 
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 . παρῆλθενא: .14
15. A* d. ABG rell. 
16. AL* (bis) oi. 
17. NABCG rell. 
18. Gronov. 

L: τὰς ἁγίας x. τὸς cic. (ἢ x. ἃ. διαφϑ. , 

* χ ὁ ley 

15, Amen n'est pas dans le grec, 
16. Disant figure au verset suivant dans le - 1 

καὶ γλωσσῶν καὶ ἐϑνῶν τὰ πεώματα αὐ- 
TOY ἡμέρας τρεῖς xal ἥμισυ, καὶ τὰ πτώ- 
ματα αὐτῶν οὐχ ἀφήσουσι. τεϑῆναι εἰς μνή- 
ματα. "" Καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς 
χαροῦσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς, καὶ εὐφρανϑήσονται 
καὶ δῶρα “πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ 
δύο προφὴ ται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας 
ἐπὶ τῆς γῆς. 

M Καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ 
πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ ϑεοῦ lender ἐπ᾽ 
αὐτούς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὖ- 
τῶν, καὶ φύβος μέγας ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς 
ϑεωροῦντας αὐτούς. "3" Καὶ ἤκουσαν φω- 
γὴν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν αὖ- 
τοῖς" ̓ Ανάβητε ὧδε. Καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν 
οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλη, καὶ ἐϑεώρησαν αὐ- 
τοὺς οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν. 

1 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς 
μέγας, χαὶ τὸ δέχατον τῆς πόλεως ἔπεσε, 
καὶ ἀπεχτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα 
ἀνθρώπων χιλιάδες iur, καὶ oi λοιποὶ 
ἔμφοβοι ἐγένοντο xal ἔδωκαν δόξαν τῷ Oso 
τοῦ οὐρανοῦ. 4: H οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλ- 
der ἰδού, ἡ 1 οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ. 

15 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ 
ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, λέ- 
γουσαι" Ἐγένοντο αἱ βασιλεῖαι τοῦ κόσμου 
τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, 
χαὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 
vav. 

16 Καὶ où εἴκοσι καὶ τέσσαρες πρεσβύτεροι, 
οἱ ἐνώπιον τοῖ ϑεοῦ καϑημενοι ἐπὶ τοὺς 
ϑρόνους αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόςωπα 
αὑτῶν καὶ προςεκύνησαν τῷ ϑεῷ, "1λέ- 
γοντες" Εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε 0 ϑεὸς ὁ 
παντοκράτωρ, 0 ὧν καὶ ó ἦν καὶ ὃ ἐρχό- 
μενος, ὅτι εἴληφας τὴν δίναμίν σου τὴν 
μεγάλην, καὶ ἐβασίλευσας, 
x τὰ ἔϑνη ὠργίσϑησαν, καὶ ἦλϑεν ἡ 

ὀργή σου καὶ 0 καιρὸς τῶν γεχρῶν, tu 
vat καὶ δοῦναι τὸν μισϑὸν τοῖς δούλοις σου 
τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φο- 
βουμένοις τὸ ὄνομώ σου, τοῖς μικροῖς καὶ 
τοῖς μεγάλοις, καὶ διαφϑεῖραι τοὺς διαφϑ εἰ- 
ροντας τὴν γῆν. 

10. NABCG rell. : χαέροσιν. NACLTH: εὐφραί- 
vovra. א (pr. m.) T*: πέμσεουσιν. 

11. NT**. rdc. G rell. : à» αὐτοῖς. ACLTH6: 
ἐπέπεσεν. 

  (pr. m.) ACT*: ἤκουσαν, NCT*: φωνῆςא .12
μιεγάλης λεγούσης (in notis non in textu T*). LT 
c αὐτοῖς) : ̓Ανάβατε. 

13. B* (in.) ei. BG: )1. ὥρα) ἡμέρᾳ. B: (l. 
δέκ.) τρίτον. 
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dans le grec suffisamment représentés par l'ar- 
ticle déterminatif, lequel, en effet, placé devant 
les noms de classe, de catégorie, etc., indique, 
comme en hébreu, l'universalité (Glaire). 

13. Sept mille hommes ; littéralement sept mille 
noms d'hommes. Le mot nom, comme on l'a déjà 
vu (n, 4), répond dans les énumérations à féte, 
individu, personne, homme. Étant joint ici au 
mot homme, il devient pléonastique (Glaire). 

d) La septième trompette, XI, 45-XIV. 

di) Les vieillards adorent Dieu, XI, 15-19. 

18. Letemps de juger les morts; littéralement Le 
temps de l'étre jugé des morts; construction hé- 
braique mise pour: le temps auquel les morts 
sont jugés (Glaire). 

Apocalypse, XI, 10-18. 

Lutte et triomphe (EV-X4 X). — 3^ (d'). Les vieillards adorent Dieu (XI, 15-19).וז.  

tribus, de tous les peuples, de toutes * 1 + 
les langues et de toutes les nations, 
verront leurs corps étendus trois jours 
et demi, et ils ne permettront pas 
quus solent mis dans un tombeau. 

Les habitants de la terre se réjoui- 318 3. 
ront à leur sujet; ils feront des fétes, 
et s'enverront des présents les uns 
aux autres, parce que ces deux pro- 
phétes tourmentaient ceux qui habi- 
taient sur la terre ». 

'! Mais après trois jours et demi, mese 
un esprit de vie venant de Dieu entra 
en eux. Et ils se relevèrent sur leurs 
pieds, et une grande crainte saisit 
ceux qui les virent. '? Alors ils enten- 
dirent une voix forte du ciel, qui leur 
dit : > Montez ici ». Et ils montèrent 
au ciel dans une nuée, et leurs enne- 
mis les virent. 

13 A cette méme heure, il se fit rra ccu in 
un grand tremblement de terre; la °°" 
dixième partie de la ville tomba, et Are: 
sept mille hommes périrent dans le 7c !* 16. 
tremblement de terre; les autres fu- 
rent pris de frayeur et rendirent 
gloire au Dieu du ciel. '* Le second ג » 1-12, 
malheur est passé, et voici que le ^^ ̂ 
iroisieme viendra bientót. 1 

'5 Le septième ange sonna de la 40 
trompette; etlecielretentitdegrandes tuba. 
voix, qui disaient : > Le royaume de ,,,, ς, 2,4 
ce monde est devenu le royaume de pris 
Notre-Seigneur et de son Christ , et 
il régnera dans les siècles des siècles. 
Amen ». 

16 Alors les vingt-quatre vieillards aaorant 
qui sont assis sur leurs trónes devant **""""** 
Dieu tombèrent sur leurs faces et pes. 4 4,10, 
adorèrent Dieu, disant : 7 « Nous 6 
vous rendons grâces, Seigneur Dieu τὸς 
tout-puissant, qui êtes, qui étiez, et 
qui devez venir, parce que vous avez 
saisi votre grande puissance, et que 
vous régnez. 

15 » Les nations se sont irritées, et sustitiam 

Ez. 37, 5, 10. 

. , ^ id 

alors est arrivée votre colère, et le "asc 
temps de juger les morts, etde donner ,,.. ,,,.. 

16-19; 21-22; la récompense aux prophètes vos 55; 
serviteurs, aux saints et à ceux qui !*, 11; 20, 
craignent votre nom, aux petits et 
aux grands, et d'exterminer ceux qui 
ont corrompu la terre ». 
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Victoria Christi (EV-XEX). — 3^ (d?). Draco mulieri adversatur (CXII.וו.  

' Et apértum est templum Dei in 
ccelo : et visa est arca testaménti ejus in 
templo ejus, et facta sunt fülgura, et 
voces, et terræmôtus, et grando magna. = 

XI. ' Et signum magnum appáruit 
in colo : mülier amicta sole, et luna sub 
pédibus ejus, et in cápite ejus coróna 
stellárum duódecim : ? et in 11670 habens, 
clamábat partüriens, et crucia ‘ut 
páriat. QUO MS 

? Et visum est áliud signum in clo : 
etecce draco magnus rufus, habens câpits 
septem, et córnua decem : et in capiti- 
bus ejus diadémata septem : * et cauda 
ejus trahébat tértiam partem stellárum 
celi, et misit eas in terram : et draco 
stetit ante mulíerem quæ erat paritüra : 
ut cum peperisset, fílium ejus devoráret, 

* Et péperit fílium másceulum, nc να 
türus erat omnes gentes in virga. € 
et raptus est filius ejus ad Deum, et ad 
thronum ejus : * et mülier fugit in soli- 
tüdinem, ubi habébat locum piam 
Deo, ut ibi pascant eam diébus mille 
ducéntis sexaginta, dias 

Et factum est prélium magnum in |ד  
celo : Michael, et in geli ejus, prælia- 
bántur cum dracóne, et draco pugnábat, 
et ángeli ejus : 5 et non valuérunt, | 
ow invéntus est M ys in: ^ 

t projéctus est draco magnus, 
se 2 isst qui vocátur diábolus, | 

orbem: 

NH RP TREו וכו ו  

et Sátanas, qui sedücit univérsum orbem: 
et projéctus est in terram, et ángeli ejus | 
cum illo missi sunt. Um 

10 Et audívi vocem magnam in 0 
dicéntem : Nune facta est salus, et virtus, 
et regnum Dei nostri, et sta sti 
ejus : quia projéctus est aceusátor fra- — 
trum nostrórum, qui aceusábat illos - 
ante conspéctum Dei nostri die ac nocte. 
" Et ipsi vicérunt eum propter sán- . 
guinem Agni, et propter verbum testi- 
mónii sui, et non dilexérunt ánimas suas - 
usque ad mortem. ‘? Proptérea lætämini 

3 

BCT** (pr.) oi. c ΜΝ 

19. Des voir. Le grec a en plus : > et. des to 
ΓΒ». ;% 

XH. 7. Grand n'est pas dans le grec. \ 
12. Malheur à la terre et à la mer. Grec : « mal 

heur à ceux qui habitent la terre et la mer ₪ | 

Kai ἠνοίγη ὃ vais τοῦ 9800 iv τῷ 
οὐρανῷ, xal ὥφϑη אוט τῆς διαϑήκης 
αὐτοῖ τῷ ve αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο 
ἀστραπαὶ xal φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς 
καὶ χάλαζα μεγάλη. 
XI. Καὶ σημεῖον μέγα eq ἐν τῷ οὐρα- 
vo | περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ 
σελήνη ὑποχάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ 
τῆς χεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώ- 
δεχα. ? Καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, κράζει εὐ δί- 
γουσα, καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 

? Καὶ ὥφϑη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, 
καὶ ἰδού, dits μέγας πυῤῥός, ἔχων κεφα- 
Adc ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς 
κεφαλὰς αὑτοῦ διαδήματα ἑπτά, “καὶ ἡ 
οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. 
Καὶ ὁ δράκων ἕστηχεν ἐνώπιον τῆς γυναι- 
κος τῆς μελλούσης τεχεῖν, ἵνα ὅταν τέκη, 
TO TÉXVOY αὐτῆς καταιράγι 

ὅ Καὶ ἔτεχεν υἱὸν ἄῤῥενα, ὃς μέλλει ποι-- 
μαίνειν πώντα τὰ ἔϑνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, 
καὶ ἡρπάσϑη τὸ τέχνον αὐτῆς πρὸς τὸν 
ϑεὸν καὶ τὸν ϑρόνον αὐτοῦ. " Καὶ ἡ γυνὴ 
ξίρυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει τόπον 
ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέ- 
φωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας 25[- 
κοντα. 

! Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ" 6 
My} καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐπολέμησαν 
κατὰ τοῦ δράχοντος, x«i ó δράκων ἐπολέ- 
μησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, ὃ καὶ οὐκ ἴσχυ- 
σαν οὔτε τόπος εὑρέϑη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ 
οὐρανῷ. " Καὶ ἐβλήϑη ἡ δράκων 6 μέγας, 
ὁ ὄφις ὃ ἀρχαῖος ὁ καλούμενος διάβολος καὶ 
0 σάτανας, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὕλην, 
ἐβλήϑη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ 
μετ᾽ αὐτοῦ ἐβλήϑησαν. 

"Kai ἤκουσα φωνὴν μεγάλην λέγουσαν 
ἐν τῷ + "ori ἐγένετο 3j σωτη- 
gia καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦυ 
μῶν xai ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, 

ὅτι κατεβλήϑη ὃ χατήγορος τῶν ἀδελφῶν 
ἡμῶν, ὃ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυχτός. "" Καὶ αὖ- 
τοὶ ἐνίχησαν αὐτὸν διὰ τὸ s τοῦ ἀρνίου 
καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ 
οὐχ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὑτῶν ἄχει ϑα- 
νάτου. "3 Διὰ τοῦτο εὐφραίνεσϑε, οἱ οὖρα- 

49. ΑΟΤῚ,; 6 ἐν τῷ. GS: διαϑ. τᾶ. κυρία. 
T* x. σεισμι. — 1. CGLS: ἔκραζεν. ALTHF (a. 
οὐδ.) καὶ. 3, A: κεφ. αὐτῶν. N ABCT* ἑπτὰ dad. 
5. T': ἄρσενα (ACT?L: ἄρσεν). NABCG rell. + 
πρὸς (p. xai). 6. G rell. + (p. ἔχ.) ἐκεῖ. 7. Bor- 
nem. : πολέμιος. L: ὃ τε Miy. G rell.: τῷ πο- 
λεμῆσαι μετὰ. 8. AGKSLHO: ἴσχυσεν. NABCG 
rell.: ddè. KL: αὐτῷ. 10. KLTHO: ἐβλήϑη. G 
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d?) La femme et le dragon, XII. 

XII. 1. > La femme revétue du soleil, couronnée 
de douze étoiles et dans le travail de l'enfante- 
ment, c'est l'Eglise. Le soleil dont elle est parée, 
c’est Notre-Seigneur, dont elle partage la gloire 
et dont elle fait rayonner la lumiere dans le 
monde. Eile a la lune sous ses pieds, pour mon- 
trer qu'elle domine toutes les agitations et les 
vicissitudes de ce monde. Sur sa téte est une 
couronne de douze étoiles, parce que sa gloire et 
son autorité lui viennent des douze Apótres. Elle 
est dans l'enfantement parce que, parmi tant de 
persécutions et de martyres, il faut qu'elle donne 
naissance à un peuple nouveau, le peuple chré- 
tien, destiné à dominer sur les nations intidéles. 
Ce n'est pas sans de grands efforts et sans exciter 
les soulévements de l'enfer qu'elle le mettra au 
monde. Elle sera forcée de se dérober bien des 
fois à la rage de Satan; et sa prudence n'empé- 
chera pas le démon d'entrainer dans le méme 
abime que lui un certain nombre de chrétiens 
el de pasteurs. Les saints docteurs ont eu raison 
d'appliquer cet embléme à la sainte Vierge. Étant 
la reine de l'Eglise, Marie doit en posséder tous 
les dons et en partager toutes les prérogatives. 
On peut dire que l'idee de l'une et de l'autre se 
présente ici à la fois » (L. Bacuez). 

7. Michel. À cet archange était confiée la con- 
duite du peuple juif. Daniel, x, 91. 

9. Diable veut dire calomnialeur, et Satan, 
adversaire. 

M. Et par la parole de leur témoignage: c'est-à- 
3H ur la confession qu'ils ont faite de leur foi 
(Glaire). 

Apocalypse, XI, 19 — XII, 12. 

IL. Lutte et triomphe (IV-XIE X). — 3° (d^). La femme vainc le dragon (XII). 

'* Alors le temple de Dieu fut ou- ori 
vert dans le ciel, et l'on vit l'arche AUS 
de son alliance dans son temple, et il "15:41 ^ 

Hebr, 9, 4. 
se fit des éclairs, des voix, un trem- Apoc. $ 5 
blement de terre et une grosse gréle. re 0 

 . ' Et un grand prodige parut parturiensצא.
E Colos. 3, 9, 10. 

dansle ciel : Une femme revétue du so- ‘Rom: 13,14, 
. . 1 Cor. 6, 4. 

leil, ayant la lune sous ses pieds, et sur co 1/15. 
, . Eccli. 1, 13. 

sa tête une couronne de douze étoiles. ca ὁ, 3,33; 
? Elle était enceinte, et elle criait, se Apoc. τὴ τ, 
sentant en travail, et elle était tour- min. 4; 8:10. 
mentée des douleurs de l'enfantement. "cs, 51 

3 Et un autre prodige fut vu dans Fidrace 
le ciel : Un grand dragon roux, ayant ,,, ^7 1. 
sept têtes et dix cornes, et sur ses ju 
sept têtes, sept diadémes. ὁ Or sa jJ'* 
queue entrainait la troisième partie Xo 30, 4", 

2 des étoiles, et elle les jeta sur la ter- ,/$^,, 
re; et le dragon s'arréta devant la ^75 
femme qui allait enfanter, afin de dé- 
vorer son fils aussitót qu'elle serait 
délivrée. 

* Elle enfanta un enfant mâle qui Fast 
devait gouverner toutes les nations 
avec une verge de fer; et son fils fut 5 
enlevé vers Dieu et vers son trône. rs. οἱ, 

. A Os. 2, 14. 
* Et la femme s'enfuit dans le désert Mars צרו 

2 . . , , . 70, 3. 
où elle avait un lieu préparé par apoe. 11, 23. 

= Dieu, pour y être nourrie mille deux 
cent soixante jours. 

Alors il se fit un grand combat n°ד  
dans le ciel : Michel et ses anges ‘°° 
combattaient contre le dragon, et le Dan. το, #1; 
dragon combattait, et sesanges aussi; zr. 51. 
mais ils ne prévalurent pas; aussi Phil. 3, 2. * 

leur place ne se trouva plus dans le 325. 
ciel. * Et ce grand dragon, l'ancien 2» 7; 
serpent, qui s'appelle le Diable et 572 
Satan, et qui réduit tout l'univers, "5 1 15 
fut précipité sur la terre, et ses an- 
ges furent jetés avec lui. 

19 Et j'entendis une voix forte dans 
le ciel, disant : « C'est maintenant 
qu'est accompli le salut de notre Dieu, 5:455; 
et sa puissance et son règne, et la fon 11% 
puissance de son Christ, parce qu'il 
a été précipité, l'accusateur de nos 
frères, qui les accusait devant notre 
Dieu jour et nuit. '' Et eux l'ont s» 12,5. 
vaincu parle sang de l'Agneau et par 
la parole de leur témoignage; et ils 
ont méprisé leurs vies jusqu'à souf- ,,.. 1s, 0; 
frir la mort. '2 C'est pourquoi, cieux, ד δου. 

In colo 
exultatio. 

| 
| 
| 
1 



Apocalypsis, XII, 13 — XIII, 6. 508 
Victoria Christi (EV-XE X). — # (d^). Terre et maris bestiæ CXII.וו.  

coli, et qui habitátis in eis, Væ terrae, et 
mari, quia descéndit diábolus ad vos, 
habens iram magnam, sciens quod mó- 
dicum tempus ha 

'* Et postquam vidit draco quod pro- = 

Can Le — 4 

jéctus esset in terram, est 
mulierem quæ péperit másculum. '* Et 
datæ sunt, mulíeri alæ duce âquilæ mag- 
næ, ut voláret in desértum in cci 
suum, ubi álitur per tempus et témpora 
et dimídium témporis, a fácie 
15 Et misit serpens ex ore suo post mu- 
lierem, aquam tanquam flumen, ut eam 
fáceret trahi a flüimine. '* Et adjüvit 
terra mulíerem, et apéruitterra os suum, 
et absórbuit flumen quod misit draco de 
ore suo. ᾿ 

17 Et irátus est draco in mulierem : 
et ábiit fácere prélium cum de 
sémine ejus, qui custódiunt mandáta 
Dei, et habent testimónium Jesu Christi. 
18 Et stetit supra arénam maris. 

XIII. ! Et vidi de mari béstiam ascen- 
déntem, habéntem cápita septem, et cór- 
nua decem, et super córnua ejus 
diadémata, et super cápita ejus nómina 
blasphémiæ. ? Et béstia quam vidi similis 
erat pardo, et pedes ejus sicut pem ursi, 
et os ejus sicut os leónis. 

Et dedit illi draco virtütem suam et 
potestátem magnam. ? Et vidi unum de 
capítibus suis quasi occisum in mortem : 
el plaga mortis ejus curáta est. Et ad- 
miráta est univérsa terra post béstiam. 
4 Et adoravérunt dracónem, qui dedit 
potestátem béstiæ : et adoravérunt bés- 
tiam, dicéntes : Quis símilis béstiæ ? et 
quis póterit pugnáre cum ea? 

* Etdatum est eios loquens magna et | 
blasphémias : et data est ei 
fie) menses quadragínta duos. * Et | 

rüit os suum in blasphémias ad Deum | 
b asphemáre nomen ejus, et ta 
ejus, et eos qui in 00]ס 

state ὅτι CF τὴν) οἱ : τῷ ϑηρίῳ. RABCTT Sa) 
ult rie) xai. BG: τίς δυνατός. 5. BGT': 

μίαν (AL: βλάφφημα). ACT* πόλεμον. GX* 
om (NT ὃ 94e) 6. NACLT: βλαςφη κίας. 
(ult.) καὶ. 

XIII. 2, Sa force. L^ grec ἃ en plus: > etson 3 

vol xai oi êv αὐτοῖς σκηνοῦντες" οὐαὶ τοῖς 
χατοικοῦσι τὴν γῆν καὶ τὴν v ϑάλασσαν, ὅτι 
χατέβη ó διώβολος πρὸς ὑμᾶς, ἔχων ϑυμὸν 
μέγαν, elduic à ὅτι Oh yov και οὖν 6 χει. 

" Καὶ ὅτε εἶδεν à δράκων ὅτι ἐβλήϑη 
εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεχε 
τὸν ἄῤῥενα. " Καὶ ἐδόϑησαν TL γυναικὶ 
δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα 
πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὖ- 
τῆς, ὅπου τρέφεται. ἐχεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς 
καὶ ἥμισυ καιροῦ, ἀπὸ προςώπου τοῦ 
ὄφεως. "7 Καὶ ἔβαλεν ó ὄφις ὀπίσω τῆς 
γυναικὸς ix τοῦ στόματος αὑτοῦ ὕδωρ UE 
ποταμόν, ἵνα ταύτην ποταμοφόρητον ποιη- 
σῃ. " Καὶ ἐβοήϑησεν ἡ γῆ τῇ γυναιχί, 
καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὑτῆς καὶ κατέ- 
746 τὸν ποταμόν, ὃν ἔβαλεν ὃ δράκων ἐκ τοῦ 
στύματος αὑτοῦ. 

Καὶ ὠργίσϑη 6 δράκων ἐπὶ τῇ yuvaxi,יד  
καὶ ἀπῆλϑε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοι- 
mv τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων 
τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρ- 
τυρίαν τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

5 Καὶ ἐστάϑην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς ϑα- 
λάσσης. 
XII. Kai εἶδον ἐχ τῆς ϑαλάσσης ϑηρίον 
ἀναβαῖνον ἔχον κεφαλάς ἑπτὰ καὶ κέρατα 
δέχα, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα δια- 
δήματα, καὶ ἐπὶ τὰς ̓ χεφψαλὲς αὐτοῦ ὄνομα 
βλαςφημίας. 5 Καὶ τὸ ϑηρίον, ὃ εἶδον, 
y ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ 
ὡς ἄρχτου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα 
λέοντος. 
«Καὶ ἔϑωχεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν 

αὑτοῦ καὶ τὸν ϑούνον αὑτοῦ καὶ ἐξουσίαν 
μεγάλην. ὃ Καὶ εἶδον μίαν τῶν κεφαλῶν 
αὐτοῦ εἷς ἐσφαγμένην εἰς ϑάνατον, καὶ ἡ 
πληγὴ τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ 0 ἐϑεραπεύϑη, καὶ 
ἐθαύμασεν ὕλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ ϑηρίου, 
À καὶ προςεχύνησαν τὸν δράκοντα, ὃ ὃς ἐδωχεν 
ἐξουσίαν τῷ ϑηρίῳ, καὶ προςεκύνησαν τὸ 
ϑηρίον, λέγοντες" Tic 6 ὅμοιος τῷ ϑηρίῳ; τίς 
δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ; 

? Καὶ 4000 αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα 
καὶ βλαςφημίας, καὶ ἐδύϑη αὐτῷ ἐξουσία 
πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 
* Καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὑτοῦ εἰς βλαςφη- 
μίαν πρὸς τὸν ϑεόν βλαςφημῆσαι τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ χαὶ τὴν σχηνὴν αὐτοῦ καὶ τοὺς ἐν τῷ 
οὐρανῷ σχηνοῦντας. 

12. G rell. : dei τῇ γῇ x. τῇ ϑαλ. 13. B: ἴδεν. NCT: 
dese (AL: 800000 ( 14. ACLT: a£ δύο. 45. NABG 
rell. : αὐτὴν. 17. CL* ἐπὶ. G rell. : pagr. Ἰησοῦ. 
18. NACGLÓ: bord 9y. — 1. G rell. : xég. … κεφ. 
NABGST: ὀνόματα, 2. G rell. : dexs. 3. G rell. 
(* εἶδ.) : μίαν ἐκ. ALT: à9avudoy. 4. ἃ rell. : τῷ 
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14. Des temps: c'est-à-dire deux temps ; en tout 
quarante-deux mois (xi, 2). ou 1.260 jours (xr, 3) 
(Glaire). 

15. De l'eau comme un fleuve; c'est V'image 
des grandes tribulations qu'elle devra endurer. 

16. La terre aida la femme. Les passions hu- 
maines se combattent entre elles et annihilent 
leurs efforts, au point de réaliser les desseins de 
Dieu tout en poursuivant la réalisation des leurs. 
* Hoc Ecclesiz proprium est, ut tunc vincat cum 
læditur, tunc intelligatur cum arguitur, tunc ob- 
tineat cum deseritur ». Saint Hilaire, De Trinit., 
vit, 4. 

11. Qui ont le témoignage de Jésus-Christ; ce 
que l'on explique généralement par : Ceux qui 
ont conserve fidelement le témoignage qu'ils ont 
rendu à Jésus-Christ, qui sont demeurés fermes 
dans la confession qu'ils ont faite de Jésus-Christ. 
Cf. Y. 11 (Glaire). 

d 3) La béie de la mer et la béte de la terre, 
XII. 

sue 1. Une béte. Voir plus haut la note sur 
XI, 7. 
2. Le dragon lui donna sa force, par un effet de 

la permission de Dieu... « Constatillum nihil facere 
nisi permissus fuerit ». Saint Augustin, in Joan. 
tract., vn, 7. 

4. Ils, c'est-à-dire les habitants de la terre. Cf. 
$.8 

5. il lui fut donné. Cette expression, fréquem- 
ment répétée dans ce versetet les deux suivants, 
a pour but d'encourager les fidéles dans le sup- 
port des épreuves qu'ils auront à subir, dans la 
pensée qu'elles ne leur arrivent que par la per- 
mission de Dieu, et pour des motifs qu'il juge 
tem utiles pour leur salut et sa propre gloire. — 
endant quarante mois. Sur ce nombre, voir 

l'introduction, p. 470, 474. : 
6. Son tabernacie, le ciel et l'Église סו 6 

le Sauveur. 

Apocalypse, XII, 13 — XIII, 6. 

IL. Lutte et triomphe (IV-XI X). — 3° (d?). Bétes de la terre et de la mer (XIII). 

réjouissez-vous, et vous qui y habi- 
tez. Malheur à la terre et à la mer, 
parce que le diable est descendu vers 
vous, plein d'une grande colère, sa- 
chant qu'il n'a que peu de temps ». 
> 5 Or aprés que le dragon eut vu Pussat 

contra 
mulierem 

il poursuivit la femme qui avait en- Lx. 14 18, 

fanté l'enfant mâle. !* Mais les deux xz. 19,4. 
ailes du grand aigle furent données à "5t i54 
la femme, afin qu'elle s'envolàt dans *"5;'7 *: 
le désert en son lieu, où elle est nour- ?*^ ^ * 
rie un temps et des temps, et la moi- 
tié d'un temps, hors de la présence 
du serpent. '? Alors le serpent vomit 4»».17. 16. 
de sa bouche, derrière la femme, de  :»:— 
l'eau comme un fleuve, pour la faire 
entraîner par le fleuve. ‘ Mais la *j'j* 
terre aida la femme; elle ouvrit son 
sein, et elle engloutit le fleuve que le 
dragon avait vomi de sa bouche. 

  Et le dragon s'irrita contre la et Aיז
femme, et il alla faire la guerre à ses 
autres enfants qui gardent les com- 15 1 i5 
mandements de Dieu, et qui ont le ; 562 2 
témoignage de Jésus-Christ. '5 Et il. 2555 
s'arréta sur le sable de la mer. 
XAI.'Etjevisunebétemontant de 4°) Bestia 

la mer, ayant sept tétes et dix cornes, Are. 11,7: 
dix diadémes sur ses cornes, et sur 3 Thes. 2, 3. 

poc. 13, 18; 

ses têtes des noms de blasphème. ? Et 15:925; 
la béte que je vis était semblable à un pe ps 
léopard : ses pieds étaient commeles 15, 10. 
pieds d’un ours, et sa bouche comme 
la bouche d'un lion. 

Et le dragon lui donna sa force et ei dat 
sa grande puissance. ? Et je vis une virtutem. 
de ses têtes comme blessée à mort; 6 
mais cette plaie mortelle fut guérie. 2 
Aussi toute laterre émerveillée sui- 
16 la bête. * Ils adorérent le dragon ? The. :,4. 
qui avait donné puissance à la béte, 
et ils adorèrent la bête, disant : > Qui 
est semblable à la béte, et qui pour- 
ra combattre contre elle? » 

* Et il lui fut donné une bouche qui "tasphe- 
proférait des paroles d'orgueil et des 
blasphémes; et le pouvoir d'agir pen- "3i : 
dant quarante-deux mois lui fut aussi Dan. s 21:13, 
donné. * Elle ouvrit sa bouche à des 15 1, 3. 
blasphémes contre Dieu, pour blas- 55:5 #1 
phémer son nom et son tabernacle, "* ^7 
et ceux qui habitent dans le ciel. 

— qu'il avait été précipité sur la terre, 



Apocalypsis, XIII, 7 — XIV, 1. 
LL. Victoria Christi (EV-XIE X). — 3" (d). Proftigati Dei hostes (XIV). 

Et est datum illi bellum fácere cumד  
sanctis, et víncere eos. Et data est illi po- 
téstas in omnem tribum, et pópulum, et | 

"az d D icio ain. 

1 

pu 

linguam et gentem :*et adora team 
omnes qui inhábitant terram : quorum 
non sunt scripta nómina in libro vitæ 
Agni, qui occísus est ab orígine mundi. 

* Si quis habet aurem, aüdiat, '* Qui 
in captivitátem düxerit, in itát 
vadet : qui in gládio occíd )pór 
eum gládio occídi. Hic est pati 
fides sanctórum. 57) 2 ORTOS 

'! Et vidi áliam béstiam ascendéntem 

τ. 

de terra, δὲ habébat córnua duo similia 
Agni. et loquebátur sieut draco. 13 Et 
pos prióris béstiæ omnem facié- 
at in conspéctu ejus : et fecit terram, 

et habitäntes in ea, adoräre béstiam pri- 
mam, cujus curáta est plaga mortis. = 

13 Etfecit signa magna, ut étiam ignem 
fáceret de 6 א A a in n 
conspéctu hóminum. '* Et sedüxit habi- 
tántes in terra : propter signa quæ data 
sunt illi fâcere in conspéctu béstiæ, 
dicens habitántibus in terra, ut fáciant 
imáginem béstiæ qui habet plagam 
gládii, et vixit. ME deu, 

15 Et — est illi 5 daret spíritum 
imágini béstiæ, et ut * imágo 
bóstie : et fáciat ut quicimque non 
adoráverint imáginem béstize, occidántur. 
'5 Et fáciet omnes pusillos, et magn 
et dívites, et paüperes, et liberos, et ser- 
vos habére charácterem in déxtera manu 
sua, aut in fróntibus suis : '* et ne qui 
possit émere, aut véndere, nisi qui h: 
charácterem, aut nomen béstiæ, aut : 
merum nóminis ejus. EN. fü i We 

I. 

sr 

: 

'5 Hic sapiéntia est. Qui habet intel- 
léctum, cómputet nümerum béstiæ. Nü- 
merus enim hóminis et est : nümerus 
ejus sexcénti sexáginta sex. | 
XIV. ! Et vidi : et ecce Agnus stabat 

te). NBGKS: vg εἰκόνι. 16. G rell.1 שש 00 | 
el : τὸ μέτωπον. 17. א (pr. m.) [KJLT* .א 
rell. * (alt) ἢ (L: de. τῇ ὀνόματος). 18. G 
rell. * (pr.) τὸν. NAL: ἑξακόσιοι (N: -em) δξή- 

sera RE ἑξακοσίαι δέκα ἕξ | χις΄}}). — 1. ABC 
T?: ἴδον. ἜΤΙ 

7. Sur tout peuple n'est pas dans le grec. — E 

XIV. 1. Son nom n'est pas dans le grec. 

510 

ἦ Kai ἐδόϑη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ 
τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ 2009 
αὐτῷ εξουσία ἐπὶ πιᾶσαν φυλὴν καὶ γλῶσσαν 
xal 8006. ἣ Καὶ προςκυνήσουσιν αὐτῷ 
πώντες οἱ κατοιχοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ 

αι τὰ ὀνόματα ἐν τῇ βίβλῳ τῆς 
τὶς τοῦ ἀρνίου ἐσφαγμένου ἀπὸ χκατα- 
βολῆς κόσμου. 

9 Ef τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. '* Et τις 
αἰχμαλωσίαν συνάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπά- 
γει" εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτὸν 
ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανϑῆναι. “dé ἐστιν ἡ 
ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 

! Καὶ εἶδον ἄλλο ϑηρίον ἀναβαῖνον ἐκ 
τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ὠρνίῳ, 
καὶ ἐλάλει εἷς ἕως 13 Καὶ τὴν ἐξουσίαν 
τοῦ πρώτου ϑηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον 
αὐτοῦ, καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς κατοικοῦν- 
τας ἐν αὐτῇ ἵνα προςκυνήσωσι τὸ ϑηρίον 
τὸ πρῶτον; οὗ ἐϑεραπεύϑη ἡ πληγὴ τοῦ 
ϑανάτου αὐτοῦ. 
Kai ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ 

ποιῇ καταβαίνειν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὴν γῆν 
ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, !* καὶ πλανᾶ τοὺς 
κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα, ἃ 
ἐδόϑη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον του ϑηρίου, 
λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι 
εἰκόνα τῷ ϑηρίῳ, 0 ἔχει τὴν πληγὴν τῆς 
μα αἰρας καὶ 706. 

* Καὶ ἐδόϑη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ 
» , and , o ^ , € צ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήση ἡ sixdv 

τοῦ ϑηρίου, καὶ ποιήση, ὅσοι ἂν μὴ προςκυ- 
γήσωσι τὴν εἰχόνα τοῦ ϑηρίου ἵνα ἀποχταν- 
ϑῶσι. "5 Καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικρούς 
καὶ τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς πλουσίους καὶ 
τοὺς πιτωχοὺς καὶ τοὺς ἐλευϑέρους καὶ τοὺς 
δούλους, ἵνα δώσῃ αὐτοῖς ᾿χάραγμα ἐπὶ τῆς 
χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ πὶ τῶν μετώπων 
αὐτῶν, !* xal (va μή τις ϑύνηται ἀγοράσαι 
ἢ πωλῆσαι, εἰ μὴ 0 ἔχων τὸ χάραγμα ἢ 
τὸ ὄνομα τοῦ ϑηρίου ἢ τὸν ἀριϑμὸν τοῦ 
ὀνόματος αὐτοῖ. 

18T c / P loud M M ^ 4206 ἡ σοφία ἐστίν" ὃ ἔχων τὸν νοῦν 
ψηφισάτω τὸν ἀριϑμὸν τοῦ ϑηρίου" ἀριϑμὸς 
γὰρ ἀνθρώπου ἐστί, καὶ ὃ ἀριϑμὸς αὐτοῦ 
(ες + 
ΧΕΨ. Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, ἀρνίον ἑστηκὸς 

7. ACL* Χαὶ-αὐτός (NBT+). G rell. + (p. φυλ.) 
x. λαὸν. 8. (χὰ rell. : αὐτὸν el : τὸ ὄνομα iv τῷ 
Pilato οἱ : τῇ log. (LT: 8 d el : ὅν. αὐτᾶγ. 10. א 
ABCLT*T (p. rés) εἰς. AT*r (iterum p. e.) εἷς ₪7- 
χιααλωσίαν. RABCT?: (1. ovrd y.) שח yes (G. ἀπάγει). 
10. ACLT: μαχαίρῃ. L: ἀποκταίνει (BCT*: ἐπο- 
xrevet). 14. ABT!: ἴδον. 12. BT'; καὶ ἐποίει. LT: 
προςκυνήσυσιν, 13. GS: μεν. x. πῦρ ἵνα ἐκ τὰ dg. 
καταβαίνῃ εἷς. 1. AL: εἰκόναν. ACLT: ὃς Uy. οἱ : 
τ. μαχαίρης. 15. ACL: αὐτῇ. LT: ἕνα ὅσοι (* sq. 



514 Apocalypse, XIII, 7 — XIV, 1. 

ἘΠ. Lutte et triomphe (IEV-XIE X). — 3^ (d). Ruine des ennemis de Dieu (XIV). 

1. De les vaincre mais non pas en triomphant 
de leur âme. 

8. Qui a été immolé dès l'origine du monde; 
soit par rapport au décret éternel de sa passion 
etde sa mort, soit par rapport aux souffrances 
des justes del'Ancien Testament, lesquelles étaient 
autant de figures des siennes, soit enfin par rap- 
port au mérite de sa mort, qui a été appliqué aux 
saints dés le commencement du monde. D'autres, 
en vertu d'une hyperbate assez ordinaire austyle bi- 
blique, traduisent : Dont les noms ne sont pas 
écrits dés l'origine du monde dans le livre de 
l'Agneau qui a été immolé. Cette interprétation 
est encore fondée sur un passage de saint Jean 
lui-méme, qui dit, xvu, 48: Dont les noms ne sont 

. | pas écrits dans le livre de vie dés la fondation du 
monde (Glaire). 

11. Une autre béte. C'est la fausse sagesse, la 
philosophie ou théurgie qui vient au secours du 
paganisme et combat avec lui lareligion de Jésus- 
Christ. On ne peut pas entendre ce passage du 
regne de l'Antechrist, car il faudrait dire qu'il 
est antérieur de plus de mille ans à la derniere 
persécution et à la séduction satanique la plus 
universelle, xx, 7. Suivant Bossuet, il s'agit ici de 
Julien l'Apostat, qui a fait revivre la doctrine de 
Porphyre avec les décrets de Dioclétien. Il disait 
des livres de chrétiens : Legi, intellexi, condem- 
navi : ᾿Ανέγνων, ἔγνων, χατέγνων Sozomene, ἢ. E.. v. 
18. P. G., t. LXVII, col. 1272. Lui-méme proclamait 
sa foi aux arts saints, c'est-à-dire magiques (Ars 
magica ex qua subsistit idololatria. S. Jéróme, 
Epist. xcvi. Cf. S. Cyrille Alex.. Cont. Julian., vt), 
et tous les auteurs, tant paiens que chrétiens, 
assurent qu'il était gouverné par ses philosophes 
et ses devins. Ammien Marcellin, XXI, 1-60; XXV: 
S. Grégoire de Nazianze, Orat. in Julian. rendit 
la vie et la parole aux idoles, en faisant croire à 
leur puissance et en remettant en crédit leurs 
oracles. L'hostilité astucieuse de ce persécuteur 
ne fut pas moins à craindre pour l'Église que la 
violence ouverte de ses prédécesseurs. Cf. S. Au- 
gustin, De Civ. Dei, XVII, Lu; 2; Sozom., H., v. 9. 

16. Les paiens avaient coutume de porter sur 
leur poignet ou sur leur front le nom de la fausse 

à désignerles personnes par des caractères mys- 
térieux et par des chiffres. Ce dernier mode de 
désignation était d'autant plus naturel parmi eux 
que chaque lettre avait sa valeur numérale. De 
là ces mots : > Son chiffre est 666 », c'est-à-dire 
on trouve en son nom des lettres dont la valeur 
équivaut à ce chiffre. Une telle donnée suffit-elle 
pour préciser cenom ? Évidemment elle est insuf- 
fisante, car il y a une foule de noms qui repon- 
dent à cette indication, par exemple : Tera, 
Titan, qu'on rapprochait de Titus, Ουλπίιανος, 
Ulpianus, prénom de Trajan, Αντιμος, Honori con- 
trarius, 556, Splendidus, o News, Victor, 
Auvos ad:zos, Agnus nocens, Kaxos οδηγος, malus 
duz, Τενσηριχος. Genséric, Gentium seductor, Ἀπο- 
στατης, Apostata, Μαομετις, Mahomet, Λατεινος, Lati- 
nus, en hébreu et en grec; Nero Cesar, Casus 
Cesar Caligula et Diocles Augustus, en latin; etc. 
— Aussi plusieurs commentateurs ontil été con- 
duits à dire que ce nombre n'a qu'une vaieur 
mystique; que le nombre 6, symbole du jour de 
l'homme, indique l'imperfection, tandis que le 
chiffre 8, symbole du jour de Dieu, indique la 
perfection de l'éternité. D'où ils déduisent que 666, 
nombre de lAntechrist, signifie l'imperfection 
radicale, comme 888, nombre de Jésus, signifie la 
perfection à la plus haute puissance » (L. Bacuez). 

d4)Ruine des ennemis de Dieu, XIV. 

XIV. 4-4. Ce spectacle que saint Jean admira au 
ciel, nous l'avons constamment sur la terre : 

Adversa- 
tur sanctis. ΤῊ lui fut donné de faire la guerre 

aux saints et de les vaincre; et il lui 
fut donné puissance sur toute tribu, 
sur tout peuple, sur toute langue, et , ו ב 
sur toute nation; ὃ et ils l'adorérent, rii» 5 5. 

Mat. 10, 28. 
Dan. 7, 25. 

| . tous ceux qui habitent la terre, dont 35,35, 55 
les noms ne sont pas écrits dans le É ee. LH. 

— livre de vie de l'Agneau, qui a été mme 2 
immolé dés l'origine du monde. 1 Per. 1; 20. 

* Si quelqu'un a des oreilles, qu'il 9« ita 
entende. '? Celui qui aura mené en ar. 5 
captivité sera captif; celui qui aura Ap: τὲ, δὲ 
tué par le glaive, il faut qu'il soit tué 1:1: ἐπ 
par le glaive. C'est ici la patience et , ** E. 
la foi des saints. j 

!! Je vis une autre bête montant de Alia bestia 
la terre; elle avait deux cornes sem- Ἷ 
blables à celles de l'Agneau, et elle 125; 5; 10: 
parlait comme le dragon. 3 Elle ג ל 
exercait toute la puissance de la pre- 453^ 
mière bête en sa présence, et elle fit 
que la terre et ceux qui l'habitent xac. i2, 2. 
adorèrent la première bête dont la^ ^ ^ 
plaie avait été guérie. 

‘3 Elle fit de grands prodiges, jus-  Sisnis 
- quà faire descendre le feu du ciel seducit. 
- sur la terre en présence des hommes. 5, 1 16. 

— * Et elle séduisit ceux qui habitaient Ex 7,11, 15, 
— sur la terre par les prodiges qu'elle Mat. 94, 54, 

. eut le pouvoir de faire en présence 
de la béte, disant aux habitants de la 

. terre de faire une image à la bête qui 
a recu une blessure du glaive, et qui 
a conservé la vie. 

- lui fut méme donné d'animer rnaginem 
l'image de la béte, de faire parler jiviaca. 

l'image de la béte, et de faire que 
- fous ceux qui n'adoreraient pas 11- 

mage de la bête seraient tués. '* Elle 4. 19, 1s 
feraencore que les petits et les grands, 
les riches et les pauvres, les hommes 
libres etles esclaves, aient tous le ca- 
ractère de la bête en leur main droite 
et sur leur front; '7 et que personne 
ne puisse acheter ni vendre, que celui 
qui aura le caractére, ou le nom de 
la béte, ou le nombre de son nom. 

1% C'est ici la sagesse. Que celui xumerus 
qui a de l'intelligence comptelenom- "^ 
bre de la bête; car c'est le nombre 4» 17, 3. 
d'un homme, et son nombre est six 
cent soixante-six. 
XIV. ' Jeregardai encore, et voilà 

Apoe.7,3; 15,2. 

αὖ Agnus 
in monte 

Sion. 
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Apocalypsis, XIV, 2-11. 512 

AL. Victoria €hristi (IV-XEX). — 3* (d). Proftigati Dei hostes (XIV). 

supra montem Sion, et cum eo centum 
quadraginta quátuor millia, habéntes 
nomen ejus, et nomen Patris ejus scrip. 
tum in fróntibus suis. 

* Et audívi vocem de eclo, tanquam - 
vocem aquárum multárum, et tanquam 
vocem tonítrui magni : et vocem 
audívi, sicut ו קלי אמ 
tium in cítharis suis. ? Et cantábant 
quasi cánticum | novum ante m, 
ante quátuor animália, et senióres : et 
nemo póterat dicere cánticum, nisi illa 
centum quadraginta quátuor míllia qe 
empti sunt de terra. | 

* Hi sunt qui cum muliéribus non sunt | 
coinquináti : vírgines enim sunt. Hi se- - 
quüntur Agnum quocámque íerit. Hi 
empti sunt ex hominibus primitiæ Deo, 
et Agno : ὅ et in ore eórum non est in- - 
véntum mendácium : sine mácula enim 
sunt ante thronum Dei. | 

* Et vidi álterum ángelum volántem 
per médium coeli, habéntem e 
ætérnum, ut evangelizáret sedéntibus 
super terram. et super omnem — 
et tribum, etlinguam, et pó :Tdi-. 
cens magna voce : Timéte minum, et | 
date illi honórem, quia venit hora j 
ejus : et adoráte eum qui fecit luis o et 
terram, mare, et fontes aquárum. 

8 Et álius ángelus secutus est, dicens : | 
Cécidit, cécidit Bábylon illa magna, qua | 
a vino ire fornicatiónis suæ PORT om- 1 
nes gentes. - 

? Et tértius ángelus secütus est ils, 
dicens voce magna : Si quis 
béstiam, et imäginem ejus, et accéperit | 
charácterem in fronte sua aut in manu - 
sua : '" et hic bibet de vino iræ Dei, -— 
mistum est mero in cálice ire ipsíus, et | 
cruciábitur igne et sülphure in conspéctu. 
angelórum sanctérum, et ante conspéc- - 
tum Agni : !! et fumus tormentórum. 

ἡ πόλις. 1/1118 (pro n) : $2 (T τὰ). 9. rell. 
+ (a. dyy.) ἄλλος. AL: αὐτῷ. 10. AL: ἐκ τᾶ ποτ. 
ALT!:; ᾿βασανιοϑήσονται. AGT* ἁγίων (NCTIL:- 
ἐνώπ. dyy. dy). 1 

2. Et la y que j'entendis était comme le son le | 
joueurs de harpe. Grec : « et j'entendis le son 
— de harpe ». T 

. Le Seigneur, Grec : « Dieu =, 
H i a fait boire. Grec : « parce em % LE θ “ 

ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ per αὐτοῦ i ἑκατὸν 
τεσσαρακοντατέσσαρες χιλιάδες ἕ χουσαι τὸ 
ὄνομα τοῦ πατρὺς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ 
τῶν μετώπων αὑτῶν. 

" Καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς 
φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ εἷς φωνὴν βρον- 
τῆς μεγάλης" καὶ φωνὴν ἤκουσα κιϑαρωδῶν 
χιϑαριζόντων ἐν ταῖς κιϑάραις αὑτῶν. 
? Καὶ ἄδουσιν ὡς ny καινὴν ἐνώπιον τοῦ 
ϑρόνου xal ἐνώπιον τῶν τεσσώρων ζώων 
χαὶ τῶν πρεσβυτέρων, xai οὐδεὶς ἠδύνατο 
μαϑεῖν τὴν (xv, & μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαρα- 
xov τατέσσαρες χιλιάδες, ot ἠγορασμένοι ἀπὸ 
τῆς γῆς. 

> ὁ Οὗτοί εἰσιν où μετὰ γυναικῶν οὐχ ἐμο- 
λύνϑησαν" παρϑένοι γάρ εἰσιν. Οὗτοί εἰσιν 
οἱ ἀκολουϑοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. 
Οὗτοι ἠγοράσϑησαν ἀπὸ τῶν ὄνϑρε πὼν 
dna. τῷ ϑεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ, "καὶ ἐν τῷ 
στόματι αὐτῶν οὐχ εὐρέϑη δόλος" ἄμωμοι 
γάρ εἰσιν ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου τοῦ ϑεοῦ. 

5 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετώμενον ἐν 
μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον, 
εὐαγγελίσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς 
καὶ n&v ἔϑνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ 
λαύν, ἱλέγοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ" Φοβήϑητε 
τὸν ϑεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλϑεν 
ἡ ὥρα τῆς χρίσεως αὐτοῦ, καὶ προςχυνήσατε 
τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 
ϑάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων. 

* Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἠκολούϑησε, λέγων" 
"Ensoev, ἔ ἕπέσεν, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ μεγάλη, 
ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ ϑυμοῦ τῆς πορνείας 
αὑτῆς πεπύτιχε πάντα ἔϑνη. 

" Καὶ τρίτος ἄγγελος ἠκολούϑησεν αὐ- 
τοῖς, λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ Eb τις τὸ 
ϑηρίον προςκυνεῖ καὶ τὴν εἰχόνα αὐτοῦ, καὶ 
λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ Toi μετώπου αὑτοῦ 
ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὑτοῦ" "xai αὐτὸς πίεται 
2% τοῦ οἴνου τοῦ ϑυμοῦ τοῦ ϑεοῦ, τοῦ 
κεχερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς 
ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισϑήσεται ἐν πυρὶ 
xai ϑείω ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ 
ἐνώπιον 1 τοῦ ἀρνίου. "' Καὶ à καπνὸς τοῦ 

à NABCG rell. + (a. Ἂν. .) τὸ οἱ (p. ὄν.) 8 
x. 10 ὄνομα (LT: ἑστὸς). 2. NABCGST: erdum 
καὶ y φωνή, ἣν ἤκουσα, ὡς κιϑαρῳδῶν. ΟΝ αὐτῶν. 
3. NBGKST* ὡς, NACT: ἐδύνατο. NACT: τεσσεράκ. 
4. NACLT* (tert.) εἰσιν. N* οὗ. B: ὅπον ἐὰν. AC 
T'L: ὑπάγει. 5. G rell, : ye dos (1. δόλος). ΕΥ̓ΘῪ 

e. NABCG rell. * וה .-966. 0. T* ἄλλ. TE ai 
- τὸ) ἐπὶ. GKSTO: τ. καϑημιένας. G rell. 
à πᾶν. ABCG rell. : λέγων. GKSTHO: τὴν ולח 

8. KLTH@+ δεύτερος (LT: ἄλλ. 0. ἄγγ.). ἃ rell. * 
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* Ecce Agnus, et cum eo centum quadrazinta qua- 
tuor millia ». Du haut de son Église, Jésus-Christ 
domine le monde entier, le nouveau comme l'an- 
cien. Il le domine par sa vertu comme par sa 
grandeur, et toute l'élite de l'humanité, la multi- 
tude des saints est avec lui. Pas une vie sans tache, 
pas un modéle de perfection, pas un caractere 
éminent et surhumain qui ne lui appartienne : 
Nemo sapiens, nemo major, nisi christianus. 
Tertullien, De Præsc., 13. 

3. Qui ont été rachetés de la terre; c'est-à-dire 
qui, au prix du sang de l'Agneau, ont été rache- 
tes, de manière qu'en quittant la terre ils sont 
entrés dans son royaume (Glaire). 

4. Ils sont vierges. Ce verset signifie : « Ce 
sont ceux qui sont restés Ἐπ qui ne por- 
tent pas au front le signe de la béte, qui n'ont 
pas déshonoré leurs lèvres par le mensonge, qui 
ne se sont pas souillés avec les prostituées ». 
Pour comprendre de quelle pureté il est ques- 
tion, il faut se rappeler ce que saint Jean désigne 
sous le nom de prostituées, ce qu'il entend par 
fornication, contre quelles séductions il veut pré- 
munirles chrétiens, de quels mensonges et de 
quelles faussetés il cherche à leur inspirer l'hor- 
reur. Si l'on faitces considérations, on reconnai- 
tra que l'Apótre bien-aimé a ici en vue surtout la 
pureté de la foi, conservée par les confesseurs et 
parles martyrs en dépit de toutes les sollicita- 
tions et de toutes les épreuves. Hi suntprimitiæ 

et Agno : ils sont pour le Seigneur comme 
les prémices de la récolte qu'il doit faire sur le 
champ de l'Église. Virgines enim sunt : ils sont 
vierges dans 16 sens que saint Paul avait en vue, 
en parlant des Corinthiens. 

8. Cette grande Babylone, Rome. 

10. Par le feu et le soufre, dans les supplices 
de l'enfer. — En présence des saints anges; la 
sentence supréme de réprobation et son exécu- 
tion auront lieu au jugement dernier en pré- 
sence de tous. 
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Apocalypse, XIV, 2-11. 

LL. Lutte et triomphe (IEV- XIX). — 3 (5'). Ruine des ennemis de Dieu (XIV). 

que l'Agneau était debout sur 18 mon- , I 555, 

tagne de Sion, et avec lui cent qua- 5^ Ps. 67, 16. 

rante-quatre mille qui avaient son 527,75, 

nom et le nom de son Père écrit sur — ?*?* 

leurs fronts. 
5 Et j'entendis une voix du ciel, X°x ἴσας 

— comme la voix de grandes eaux, et 
1: . : Apoc. 10,1; 1, 
> comme la voix d'un grand tonnerre, 1219531715 

᾿ς etla voix que j'entendis était comme Pe 140, 5. 
— Je son de joueurs de harpe qui jouent ^^^ ^ 
> de leurs harpes. ? Ils chantaient à» $752 

comme un cantique nouveau devant | 
le trône et devant les quatre animaux 
et les vieillards; et nul ne pouvait 
chanter ce cantique, que les cent qua- 
rante-quatre mille qui ont été rache- 
tés de la terre. 

4 Ce sont ceux qui ne se sont pas 
souillés avec les femmes; car ils sont 

. vierges. Ceux-là suivent l'Agneau 

. | partout où il va. Ceux-là ont été ra- 
chetés d'entre les hommes, prémices 
pour Dieu et pour l'Agneau ; *et dans 

— leur bouche, il ne s'est point trouvé zon.5.5,2. 

— de mensonge: car ils sont sans tache 
… devant le trône de Dieu. 
. Je vis un autre ange qui volait 

— dans le milieu du ciel, ayant l'Évan- 
—  gile éternel pour évangéliser ceux 
- qui habitent sur la terre, toute nation, *'*7, ל 
- toute tribu, toute langue et tout peu- ! ^*** 

ple; * il disait d'une voix forte : 
> Craignez le Seigneur et rendez-lui *55;.5 {᾽ 
gloire, parce que l'heure de sonjuge- ἐς ΡΝ 

- ment est venue; et adorez celui qui a 
_ fait le ciel et la terre, la mer et les 
Sources des eaux ». 

5 Et un autre ange suivit, disant : 

Angelus 
Evanzelii. 

Angelus 
à contra Ba- 

> * Elle est tombée, elle est tombée, Pylonem. 
cette grande Babylone, qui a fait je: 
boire à toutes les nations du vin de ,9--, 
la colére de sa prostitution ». 

? Et un troisième ange suivit ceux- ^nzeles 
ci, criant d'une voix forte : > Si quel- *is»ate* 
qu'un adore la bête et son image, et 4r 13, 
en reçoit le caractère sur son front Ὁ 
ou dans sa main, Ὁ il boira lui aussi ᾿ 
du vin de la colère de Dieu, vin tout EX e 
pur, préparé dans le calice de sa co- גש 
lere; et il sera tourmenté par le feu 1115 ; 15, ὃ 
et parle soufre en présence des saints xi: 5, «t. 
anges et en présence del'Agneau. !!Et το 34, s. 
la fumée de leurs tourments mon- Xs? # 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. vit. 



Apocalypsis, XIV, 12 — XV, 2. 014 

M. ר Christi (AV-XIX). - 4" (a). Mare ritreum (XV). 

eórum ascéndet in ssecula sæculérum : 
nec habent réquiem die ac nocte qui ado- 
ravérunt béstiam, et imáginem ejus et si 
quis accéperit charactérem nóminis ejus. 
'* Hic patiéntia sanctórum est, qui cus- 
tódiunt mandáta Dei, et fidem Jesu. 

13 Et audívi vocem de coelo, dic 
mihi : Scribe : Beáti mórtui n | 
mino moriüntur. Amodo jam Spiri- 
tus, ut requiéscant a labóribus suis : ópera 
enim illórumsequünturillos. |— 

'! Et vidi, et ecce nubem cándidam : et 
super nubem sedéntem similem Filio hó- 
minis, habéntem in cápite suo corónam 
aüream, et in manu sua falcem acütam. 
15 Et álius ángelus exívit de templo, ela- 
mans voce magna ad sedéntem super 
nubem : Mitte falcem tuam, et mete, quia 
venit hora ut metátur, quóniam áruit 
messis terræ. '* Et misit qui sedébat su- 
per nubem, falcem suam in terram, et de- 
méssa est terra. 

Et álius ángelus exivit de temploוז  
quod est in colo, habens et ipse falcem 
acütam. '* Et álius eh es exivit de al- 
tári, qui habébat potestátem varie ἰτο τὴν | 
et clamávit voce magna ad eum qui 

E 

2 Et vidit tanquam mare vitreum mistum 1 
igne, et eos qui vicérunt béstiam, et. 

bat falcem acütam, dicens : Mitte fal- 
cem tuam acütam, et vindémia botros ví- 
nes terre: quóniam matüræ sunt uvae 
ejus. '* Et misit ángelus falcem suam 
acütam in terram, et vindemiávit vineam 
terre, et misit in lacum ire Dei mag- 
num : 39 et calcátus est lacus extra ci- 
vitátem, et exívit sanguis de lacu usque 
ad frenos equórum per stádi es 
cénta. 

XV. ' Et vidi áliud signum in colo 
magnum et miräbile, ángelos septem, | 
habéntes plagas septem novissimas : qa 
niam in illis consummáta est ira Dei, 

et 5 exceplo N). 2 NABCG rell. * » be τᾷ go 
avr. : E 

— 

12. Qui gardent. Grec : « ici ceux qui pum ^ Ἢ 
13^, Grec : > bienheureux dés à morts - 

qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car” 
se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les | 

' 4 e suivent ». 
15, Est venue. Grec : « est venue pour toi » 58 — 
19. Sa faux tranchante. Grec : « sa faux =. - 

XV. 2. Son image. Le grec porte en plus : . et : 1 
marque +. oUm 

βασανισμοῦ αὐτῶν ἐναβαίνει εἰς αἰῶνας 
αἰώνων, καὶ οὐχ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡ μέρας 
καὶ νυχτὸς OÙ προςχυνοῦντες τὸ ϑηρίον x«i 
τὴν εἰχόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ 
χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, "3 "ds ὑπο- 

4 - ut. > / τ € E 
μονὴ 6 ἁγίων ἐστίν, vids οἱ τηροῦντες 
τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ καὶ τὴν πίστιν "In- 
σοῦ. 

13 Καὶ ἤχουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λε- 
γούσης μοι" Ti Ῥάψον" Μακάριοι οἱ νεχροὶ οἵ 
ἐν κυρίῳ ἀποϑνήσκχοντες ἀπάρτι" ναί, λέγει 
τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται 2x τῶν χό- 
πων αὑτῶν" τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ὠκολουϑεῖ 
μετ᾽ αὐτῶν. 

"U Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, νεφέλη λευχή, 
x«i ἐπὶ τὴν νεφέλην καϑήμενος ὅμοιος vito 
ἀνϑρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
στέφανον χρυσοῦν xai ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ 
δοέπανον de. 15 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξ- 
ἤλϑεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν μεγάλῃ φωνῆ 
τῇ καϑημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης" ἔμψον 
το δρέπανόν σου καὶ ϑέρισον, ὅτι ἦλϑέ σοι 
ἡ ὥρα τοῦ ϑερίσαι, ὅτι ἐξηράνϑη 6 
τῆς γῆς. " Kai ב ὁ καϑήμενος ἐπὶ 
τὴν νεφέλην τὸ δρέπανον αὑτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, 
καὶ ἐϑερίσϑη ἡ γῆ. 

Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ix τοῦיד  
γαοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς 
δρέπανον 050.  '* Καὶ ἄλλος ἄγγελος 05- 
ῆλϑεν ix τοῦ ϑυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν 
ἐπὶ τοῦ πυρός. καὶ ἐφώνησε xQu 7 MS 
τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον TO ὀξύ, λέγων" 
lliíuwov σου τὸ δρέπανον τὸ CE xai τρού- 
γησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆ, 
τι ἤχμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. '" Καὶ 

ἔβαλεν Ó ἄγγελος τὸ δρέπανον αὑτοῦ εἰς 
τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, 
καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ ϑυμοῦ τοῦ 
ϑεοῦ τὴν μεγάλην. * Καὶ ἐπατήϑη ἢ λη- 
γὺς ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλϑεν αἷμα 0 
τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, 
ὠπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων. 
XV. Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ 
μέγα καὶ ϑαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχον- 
τας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχώτας, ὅτι ἐν αὐ- 
ταῖς ἐτελέσϑη ὁ ϑυμὸς τοῦ ϑεοῦ. 3 Καὶ 
εἶδον ες ϑάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην 
πυρί, καὶ τοὺς νιχῶντας ἐκ τοῦ ϑηρίου καὶ 
ἐχ τῆς εἰχόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ χαράγμα- 

12. NABCLT+ (a. (-טחפא ἡ. NABCG re]l. * 
alt.) ὧδε. 13. G rell. * uo. T: ἀναπαύσονται (L: 
varañoorr.). LT: ydg. 14. ABCT: καὶ ἴδον. 

rell. : χκαϑήμενον ὅμοιον. NABT?L: υἱόν. ALT!: 
ἐπὶ τὴν κεφ. 15. G rell. * σοι. KLTH9* τᾶ. 16. א 
ALT: ἐπὶ τῆς veq. 18. ALT!* 05029. ACLT!: 6 
ἔχ. NABT*: (l. κραυγῇ) φωνῇ (JD. Mich. : τ. 
nvoë 8, .(הטָקָאַא 19. G rell. : τὸν μέγαν. 20. ABC 
G rell. : ἔξωϑεν. — 1. NABCT: ἴδον (Item f. 2 



12: XV, 2. 545 
MM. Lutte et triomphe (ΕἸ - XI X). — £ (a). La mer de verre (XV). 

12. Les commandements sans l'accomplissement 
desquels la foi serait vaine et inefficace. 

14. Une faux tranchante. > Potestas divini ju- 
dicii falcis appellatione signatur. In falce enim 
quidquid inciditur, quaquaversum flectitur, in- 
tus cedit. Et quia potestas superni judicii nulla- 
tenus evitatur (intra ipsam quippe sumus quoli- 
bet fugere conemur); recte cum venturus judex 
ostenditur, faleem tenere perhibetur; quia cum 
potenter ad omnia obviat, incidendo circumdat ». 
Saint Grégoire le Grand. Moral., XXXIII, x. 

45. Jette ta faux. L'expression jeter, ou en- 
voyer, mettre la faux, s'emploie dans les textes 
hébreu et grec aussi bien que dans la Vulgate, 
pour dire faucher la moisson. — La moisson..... est 
sèche : c'est-à-dire qu’elle est müre (Glaire). 

48. Vendange les grappes de la vigne. Cette 
comparaison, comme la précédente, indique la 
vengeance, les châtiments de la colére divine. 

19. La grande cuve. Voir la note et la figure de 
Juges, vi, 41, t. II, p. 169. 

20. Mille six cents stades. Sur ce nombre, voir 
Introduction, p. 470, 471. C'est l'image des im- 
menses malheurs qui fondront sur les hommes à 
la fin du monde. 

4^ Les sept coupes, XV-XIX. 

a) La mer de verre, XV. : 

XV. 4. Sept anges ayant les sept derniéres 
plaies contenues dans les coupes dont il va être 
parlé au y. 7. Sur le nombre sept voir plus haut 
la note de v, 1. 

2. Les harpes de Dieu; c'est-à-dire semblables 
à celles qui étaient en usage dans le temple pour 
le service divin, ou bien des harpes excellentes, 
divines, dignes de Dieu : ce qui serait simplement 
un superlatif hébreu (Glaire). 

Apocalypse, XIV, 

tera dans les siècles des siècles; et 
ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux 
qui ont adoré la béte et son image, 
ni celui qui a recu le caractére de son 
nom. 3 Ici est la patience des saints 

= qui gardent les commandements de 
— Dieu et la foi de Jésus ». 

> . 5 Alors j'entendis une voix du ciel menti i» 
qui me dit : > Ecris : Bienheureux πον 
sont les morts qui meurent dans le 4»« 13; 10 : 

  * * . £ x 15 . xו .

Seigneur! Que dés à présent, dit y» 5» 1» 
: costo 
l'Esprit, ils se reposent de leurs e 

ἦν. Col DM travaux, car leurs œuvres les sui ns 
vent ». 

Angelus 4 Et je regardai; et voilà une nuée 
blanche, et sur la nuée, assis quel- 
qu'un semblable au Fils de l'homme, 
ayant sur sa téte une couronne d'or, 
et en sa main une faux tranchante. 
15 Alors un autre ange sortit du tem- 
ple, eriant d'une voix forte à celui 
qui était assis sur la nuée : « Jette ta 
faux et moissonne; car est venue 
l'heure de moissonner, parce que la 
moisson de la terre est sèche ». δ Ce- 
lui donc qui était assis sur la nuée 
jeta sa faux sur la terre, et la terre fut 
moissonnée. 

17 Et un autre ange sortit du tem- angelus 
ple qui est dans le ciel, ayant lui "or. — 
aussi une faux tranchante. '* Et un לו το 2< 
autre ange sortit de l'autel, qui avait 1 s, 
pouvoir sur le feu, et il cria d'une voix 3». 18, 7: 
forte à celui qui avait la faux tran- 3e 32. 
chante : « Jette ta faux tranchante, 
et vendange les grappes de la vigne "^ 
de la terre, parce que les raisins sont 
mûrs ». 19 Et l'ange jeta sa faux tran- za. », 34. 
chante sur la terre, et vendangea la 335. 
vigne de la terre; et il jeta Les raisins ^^^ ^^ 
dans la grande cuve de la colère de 
Dieu. ? Et la cuve fut foulée hors de ,, id 
la ville, et le sang montant de la cuve ?* 1*5 "5. 
jusqu'aux freins des chevaux, se ré- 

| pandit sur un espace de mille six 
cents stades. 
XV. 'Je vis dans le ciel un autre « a) Mare 

prodige grand et merveilleux : sept " 
anges ayant les sept dernières plaies, ",ל 
puisque c'est par elles que la colère 

messor. 

Joel, 3, 13. 
Mat. 3, 39. 

de Dieu a été consommée. ? Et je vis ἀπ 
comme une mer de verre mélée de L5 $ 
feu, et ceux qui avaient vaincu la béte, 
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Apocalypsis, XV, 3 — XVI, 6. 516 

EL. Victoria Christi (EV - XE X). — 4 (6). Efluse septem phialæ (XVI). 

imáginem ejus, et nümerum nóminis ejus, 
stantes super mare vítreum, habéntes 
cítharas Dei : ? et cantántes cánticum 
Móysi servi Dei, et cánticum Agni, di- 
céntes : Magna et mirabilia sunt ópera 
tua, Dómine Deus omnipotens ipte 
el vere sunt vie tuæ, 1168 6 m. 
* Quis non timébit te Dómine, et magni- 
ficábit nomen tuum ? quia solus pius es : 
quóniam omnes gentes vénient, et ado- 
rábunt in conspéctu tuo, quóniam judicia 
tua manifésta sunt. "M 

* Et post hiec vidi, et ecce apértum est 
templum tabernáculi testimónii in coelo : 
* el exiérunt septem ángeli habéntes 
septem plagas de templo, vestiti lino 
mundo et cándido, et præcineti circa péc- 
tora zonis aüreis. * Et unum de quátuor 
animálibus dedit septem ángelis septem 
phíalas aüreas, plenas iracündiz Dei vi- 
véntis in scula sæculérum. ὃ Et implé- 
tum est templum fumo a majestáte Dei, 
et de virtüte ejus : et nemo in 
troire in templum, donec consummarén- 
tur septem plaga septem angelórum. 

Et audívi vocem magnam deשא. '  
templo, dicéntem septem ángelis: Ite, 
et effündite septem phíalas ire Dei in 
terram. ? Et ábiit primus, et effüdit phía- 
lam suam in terram : et factum est vul- 
nus sævum et péssimum in hómines qui 
habébant charactérem béstiæ, et in eos 
qui adoravérunt imáginem ejus. 

3 Et secündus ángelus effüdit | 
suam in mare, et factus est. 
quam mórtui : et omnis ânima 
mórtua est in mari. | 

4 Et tértius effüdit 
er flümina et super fontes a 

vivens 
híalam Sunt qu- 

set 
actus est sanguis. ? Et audivi ángelum | 
aquárum dicéntem : Justus es Dómine, | 
qui es et qui eras sanctus, qui hee - 
judicásti : * quia sánguinem sanctórum 
et prophetárum effudérunt : et sángui- | 

drde. 3. AC[K]LT* dyy. S* ζῶσα (ACGKLTIHG: © | 

ζωῆς). LTO: τὰ dr. 4. NABCG rell. [K]* dyy. 3 
(eti. Y. 8, 40, 12, 17). LT (* alt. e) : ἐγένοντο. | 
5. NABCG rell. * κύριε el Cult.) καὶ. ABCLT! His 

ὃ ἣν 60. 6. NT*: οἵματα. 

XVI, 1. Les sept coupes, Grec : « les coupes ». 

τὸς αὐτοῦ ix τοῦ ἀριϑμοῦ τοῦ ὀνόμα- 
τος αὐτοῦ, ἑστῶτας ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν τὴν 
ἐαλίνην, ἔχοντας χιϑάρας τοῦ ϑεοῦ. 3 Καὶ 
ἄδουσι τὴν ὠδὴν Μωσέως δούλου τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ τὴν ὠὑδὴν τοῦ ἀρνίου, λέγοντες" 
Μεγάλα καὶ ϑαυμαστὰ τὼ ἔργα σου, κύριε 
ὃ ϑεὸς 0 παντοχράτωρ, δίκαιαι καὶ ἀληϑι- 
ναὶ αἱ ὅδοί σου, ὃ βασιλεὺς τῶν "ושש 
5 τίς οὐ μὴ φοβηϑῆ σε, κύριε, καὶ δοξάσῃ 
τὸ ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος, ὅτι πάντα 
τὰ ἔϑνη ἥξουσι καὶ προςχκυνήσουσιν ἐνώ- 
πιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματώ σου ἔφανε- 
ρώϑησαν. 

5 Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού, ἠνοίγη 
ó ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ 

» n € & ^ » 

0UQA4YQ, xal ἔξηλϑον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι 
ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, évde- 
υμένοι λίνον χαϑαρὸν χαὶ λαμπρὸν καὶ 

περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήϑη ζώνας yov- 
σᾶς. ἴ Kai ἕν éx τῶν τεσσάρων ζώων 
ἔδωχε τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυ- 
σᾶς γεμούσας τοῦ ϑυμοῦ τοῦ Seo) τοῦ 
ὥντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὃ Καὶ 

ἐγεμίσϑη ὃ ναὺς χαπινοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ 
ϑεοῦ = ix τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ οὐ- 
δεὶς ἠδύνατο εἰςελϑεῖν εἰς τὸν ναόν, ἄχρι 
τελεσϑῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγ- 
γέλων. 2 
XVI. Καὶ 7xovoa φωνῆς μεγάλης ix τοῦ 
γαοῦ, λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις Ὑπά- 
γετε καὶ ἐχχέατε τὰς φιάλας τοῦ ϑυμοῦ 
τοῦ ϑεοῦ εἰς τὴν γῆν. ? Καὶ ἀπῆλϑεν 0 
πρῶτος καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὑτοῦ ἐπὶ 
τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πο- 
γηρὸν εἰς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας ro 
χάραγμα τοῦ ϑηρίου καὶ τοὺς τῇ εἰκόνι αὐ- 
τοῦ προςχυνοῦντας. 

3 Καὶ ὃ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν 
φιάλην αὑτοῦ εἰς τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἐγέ- 
vero ciu εἷς νεχροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ווטש 
ἀπέϑανεν ἐν τῇ ϑαλάσση. 

! Καὶ ὃ τρῖτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιά- 
Amy αὑτοῦ € ς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς 
πηγὰς τῶν ὑδάτων, καὶ ἐγένετο αἷμα. 
5 Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέ- 
γοντος" Δίκαιος, κύριε, εἶ, ὃ ὧν ai 0 ἦν, 
xui ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔχροινας" "Ori αἷμα 

2. wt (a. τοῦ 9.) κυρίου. 3. C* \אשו 0 

ϑεοῦ. NAKLTHO 75 (ἃ. δούλου) ABGSLT: βασ. 

T. l9vày (NC: T. αἰώνων). 4. ABCLTHO* σε. LT: 

δοξάσει. 5. NABCG rell. * 798. 6. ACG rell. : oi 

ἔχ. BT!* ix דק vai (eti. xvi, 1). L: λέϑον (ell. Ez. 
yxviit, 13). NABCGST* (p. xa9.) καὶ. — 1. NAC 

LT*: ἐκχέετε. G rell. + ἑπτὰ. 2. א (pr. m.) * καὶ 

didey-br τὴν γῆν. 51,111: εἷς τ. γῆν … ἐπὶ τὲς 



517 Apocalypse, XV, 3 — XVI, 6. 

IL. Lutte et triomphe (ΕΥ̓͂. ΧΕ). — 4^ (6). Effusion des sept coupes (XVI). 

3. Qui chantaient le cantique de Moïse... et le 
cantique de l'Agneau ; l'Ancien et le Nouveau Tes- 
tameut s'unissent dans les louanges de l'Agneau 
qui a mérité le salut aux Juifs et aux Genlils. 

4. Toutes les nations viendront et adoreront ; 
c’est-à-dire que tous les hommes rendront hom- 
mage aux jugements de Dieu, les justes à leur 
miséricorde, les méchants à leur justice. 

6. Vétus d'un lin pur et blanc, comme les pré- 
tres de l'ancienne loi. 

1. Alors. 1] parait évident que l'événement pré- 
dit par l’effusion des coupes ne saurait étre, 
comme on le suppose, séparé de celui qu'annon- 
cent les trompeltes par un espace de trois à qua- 
tre siècles. Les faits doivent se snivre comme 
les symboles, et les derniers doivent être les coin- 
pléments des premiers. Le son de la derniere 
trompette annonce le triomphe que le Sauveur 
va remporter. par conséquent les derniers fléaux 
dont il va accabler son ennemi, en épuisant sur 
lui les coupes de sa vengeance. 

δ) Effusion des sept coupes, XVI. 

XVI. 1. Une voir, la voix de Dieu méme. 

2. Une plaie cruelle et pernicieuse. > Ipsa pec- 
cata sic ordinat (Deus), ut qux fuerunt delecta- 
menta homini peccanti, sint instrumenta Domino 
punienti ». Saint Augustin, in Psalm. vu. 46. 

3-4. Sang. Voir plus haut les notes sur vut, 7. 

son image et le nombre de son nom, 
qui étaient debout sur cette mer de 
verre, ayant des harpes de Dieu, ? et Apoc, 4, 6 
qui chantaient le cantique de Moïse, : rar. is, 42. 
serviteur de Dieu, et le cantique de ,, ו 
l'Agneau, disant : « Grandes et ad- 5,55 1*. 
mirables sont vos œuvres, Seigneur $55 7: 
Dieu tout-puissant! Justes et vérita- , 3? +. 
bles sont vos voies, à Roi des siècles! + 
4 Qui ne vous craindra, ὃ Seigneur??* 5 * 
et qui ne glorifiera votre nom ? car E55 τς 
vous seul êtes miséricordieux, ettou- ,21*25, 
tes les nations viendront et adoreront 7^ ב 
en votre présence, parce que vos ju- #5” 
gements se sont manifestés ». 

5 Après cela je regardai, et voilà fh. 
que le temple du 1820708010 du té- agen, 19: 
moignage s'ouvrit dans le ciel; * et ris. 5 s: 
que du temple sortirent les sept an- #5 15, Ἢ 
ges, ayant les sept plaies, vêtus d'un ₪ ו 
lin pur et blanc, et ceints sur la poi- rom 13, 14. 
trine de ceintures d'or. 7 Alors un des 75; $^ 
quatre animaux donna aux septanges '^^^'^* 
sept coupes d'or pleines de la colère 
du Dieu qui vit dans les siècles des 
siècles. $ Et le temple fut rempli de, 7555, 
fumée à cause de la majesté de Dieu * *7.,5 '*: 
et de sa puissance ; et nul ne pouvait Ἐπ *^** 
entrer dans le temple jusqu'à ce que 
fussent consommées les sept plaies 
des sept anges. 
XVI. ' Etj'entendis une voix forte ?, Prim 

du temple, disant aux sept anges : ENS 

la colère de Dieu sur la terre ». 2 Et le Ex 55: 
premier s'en alla, et répandit sa coupe ! Eie 5 5.2. 
sur la terre; et il se fit une plaie 77:39 15. 
cruelle et pernicieuse sur les hommes , 45° 5, *?.. 
Qui avaient le caractère de la bête, et 
ceux qui adoraient son image. 

3 Le second ange répandit sa coupe 
sur la mer, et elle devint comme le 
sang d'un mort ; et toute âme vivante 
mourut dans la mer. 

Secunda 
phiala. 

Ex. 7, 17-2L 
Apoc. 5, 5. 

+ Le troisième répandit sa coupe are 
sur les fleuves et sur les sources des 
eaux, et elles devinrent du sang. *"*^* 
* Et j'entendis l'ange des eaux, di- Apoe. 3, 1; 
sant : > Vous êtes juste, Seigneur, |" 
qui êtes, et qui avez été; vous êtes 
saint, vous qui avez jugé ainsi. * Parce -— 
qu'ils ont répandu le sang des saints 5 
et des prophètes, vous leur avez aussi 

> > Allez et répandez les sept coupes de ^ 
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nem eis dedísti bibere: digni enim sunt. 
 :  Et audivi álterum ab altári dicéntemד
Etiam Dómine Deus omnipotens, vera 
et justa judícia tua. 

* Et quartus ángelus effüdit p nm 
suam in solem, et datum est. | 
allligere hómines, et igni : * Pan | 
runt hómines æstu ma o, et 
mavérunt nomen Dei habéntis 
super has plagas, כ 5 
tiam ut darent 1111 glóriam. tica 

‘0 Et quintus ángel us effüdit lun 
suam super sedem béstiæ : et factum est 
regnum ejus tenebrósum, et commandu- | 

ribus et vulnéribus suis, et non egérunt 

suam in flumen illud ma 

Molis. "P E Et 
vidi de ore dracónis, et de ore 

enim spíritus dzemoniórum faciéntes si- 

magnum omnipoténtis Dei. '* Ecce vénio | 

vídeant turpitüdinem ejus. '* yeu 

cavérunt linguas suas præ dolóre : !! et 
blasphemavérunt Deum coli, prae doló- 

pœniténtiam ex opéribus suis. (^7 

13 Et sextus ángelus effüdit phialom 

phráten : et siccávit aquam ejus, 
pararétur via régibus a ortu solis. 

et de ore pseudoprophétæ, spiritus tres 
immuündos in modum ranárum. '' Sunt 

gna, et rocédunt ad reges tôtius terræ 
cougregäre illos in prælium ad diem 

sicut fur. Beátus qui v been ei et — 
vestiménta sua, ne nu 

gi bit illos in locum qui | vocátur. Aer ice 
magedon. n]וורו  

zu iE m P 

wars 5 

"7 Et séptimus ángelus effidit p 
suam in áérem, et exívit vox. מ 
tem lo a throno, dicens : Factum est. | 

t facta sunt fülgura, et voces, et 10- = 
iA et terræmôtus factus est magnus, | 
qualis nunquam fuit ex quo hómines fué- 
runt super terram : talis terræmôtus, sic 21 
magnus. '* Et facta est cívitas מ τὴς ; 

NALT: ἐκ 78 ». NAÏKHILT* τὸ ἐρ. ALT: drin ; 
πος ἐγένετο. ' 

8. De tourmenter les hommes par l'ardeur du “νὰ | 
  * de brûler les hommes dans le. - ». 3ו

14. Les rois de toute la terre. Grec : rois de a 
terre et de tout le monde habité ». j 

17. Du temple, du côté du trône. Grec : « du temple 
du ciel (venant) du trône >. / 

48. Des éclairs, des voix οἱ des Lonnerres. Grec : des. 1 
tonnerres et des éclairs ». À 

Apocalypsis, XVI, 7-19. 

LL. Victoria €hristi (EV -XEX). — 4^ (5). Effusc septem phiate (XVI). 
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ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα 
αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν" ἄξιοι γάρ εἰσι. Ἶ Καὶ 
ἤχουσα ἄλλου ix τοῦ ϑυσιαστηρίου λέγ ov- 
vog Ναί, κύριε ὃ ϑεὸς ὃ παντοχράτωρ, 
ὠληϑιναὶ καὶ Loi αἱ κρίσεις σου. 

| ὃ τέταρτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν 
M αὑτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον, καὶ 2000 
αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἔν πυρί. 
* Καὶ ἐχαυματίσϑησαν οἱ ἄνϑρωποι καῦμα 
μέγα, καὶ ἐβλαςφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ 
ϑεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὼς πληγὰς 
ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ 
δόξαν. 
0 Καὶ δ πέμπτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν 

φιάλην αὑτοῦ πὶ rüv ϑρόνον τοῦ ϑηρίου, 
καὶ ἐγένετο À βασιλεία αὐτοῦ ἐσχοτωμένη, 
καὶ ἐμασσῶντο τὰς γλώσσας αὑτῶν ix τοῦ 
πόνου, !! καὶ ἐβλαςφήμησαν τὸν ϑεὸν τοῦ 
οὐρανοῦ ἐχ τῶν πόνων αὐτιῶν καὶ ἐχ τῶν 
ἑλκῶν αὑτῶν, xui οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν 
ἔργων αὑτῶν. 

" Καὶ ὁ ἕχτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιώ- 
Arv αὑτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν : τὸν μέγαν τὸν 
Εὐφράτην, καὶ ἐξηράνϑη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, 
ἵνα LOT) ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν 
ἀπὸ εἰνατολιῦν ἡλίου. "ὃ Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ 
στύματος τοῦ δρώκοντος καὶ ἐκ τοῦ στό- 
ματος τοῦ ϑηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 
ψευδοπροφήτου πγεύματα, τρία ἀχάϑαρτα 
μοια βατράχοις" "" εἰσὶ ydo πνεύματα δαι- 

μόνων ποιοῦντα σημεῖα, à ἐχπορεύεται ἐπὶ 
τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τῆς "οἰκουμένης 
ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς πόλεμον τῆς 
ἡμέρας ἐχείνης τῆς μεγάλης τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
παντοχράτορος. 1 5 ‘Ido, Ἔρχομαι ec κλέ- 

  μαχάριος εἦ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰהדס
ἱμάτια αὑτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ xai 
βλέπωσι τὴν. ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. "ἢ Kai 
συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν xu- 
λοίμενον Ἑβραϊστὶ "Aonayddeiv. 

' Kai 9 ἕβδομος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν 
φιάλην αὑτοῦ εἰς τὸν ἀέρα, καὶ ἐξῆλθε 
φωνὴ μεγάλη ὠπὸ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ 
πὸ τοῦ ϑρόνου, λέγουσα" Γέγονε. "ἢ Καὶ 
ἐγένοντο φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ στραπαί" 
καὶ σεισμὸς, ἐγένετο μέγας, οἷος οὐχ ἐγένετο 
ἀφ᾽ ov οἱ ἄνϑρωποι e évovro ἐπὶ τῆς ? ς, 
τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας.  '" Καὶ 
ἐγένετο x πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, 

 . ἔδωκας. ACLT?: zi». G rell. * ydeא .6
7. G rell. * diis ix. 9. BG'St- (p. ἐβλαςῳ.) ot 
ἄνϑρωποι. NALT+ τὴν (ἃ. ἐξ.). 10. NACLT: ἐμα- 
σώντο. 11. N* ἐκ τῶν loy. αὐτῶν. 19. NBT?*GKS* 

(Lert.) τὸν. NBGT*: ₪ 13. G rell. : ὡς 
βάτραχοι. 14. G rell. : “δαιμονίων e T γῆς CAE, 

TOv). ALT!: τῆς μεγ. jn. NAT?*. ἐχείνης. 16. GK 
40. Al. : *Epu.; B: 

: ἐπὶ. 18. AGL* ueydir. 
SH6: ᾿Δρμαγεδών (LT: 
Mayedr). 47. G rell. 
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8. Par l'ardeur du feu; littéralement par l'ar- 
deur et par le feu; figure grammaticale en usage 
hs les Grecs aussi bien que chez les Hébreux 
(Glaire). 

10. La bête. Voir plus haut la note sur xr, 7. 

12. L'Euphrate. Voir plus haut la note sur ix, 14. 

13. Esprits impurs. le dérèglement des mœurs 
iu la conséquence ordinaire des égarements de 
'esprit. 

414. Au grand jour, le jour du jugement der- 
nier. 

45. Saint Jean fait allusion aux voleurs qui en- 
levaient les vétements des baigneurs. 

16. C'est le dragon qui, par le ministere des es- 
prits impurs, rassemblera les rois. — Armagédon ; 
c'est-à-dire montagne de rassemblement, ou mon- 
tagne de Maggédo, ville située au pied du mont 
Carmel, célebre par deux sanglants eombats (Ju- 
ges, 1, 91; v, 19: IV Rois, 1x, 27; xxur, 29). Mais ce 
mot a tant de variantes, qu'il est impossible d'en 
connaitre la vraie lecon, et par conséquent la 
véritable signification (Glaire). 

17. C'est fait. Tout ce que Dieu avait résolu 
par rapport à la chute des persécuteurs de son 
81156 est accompli. Cf. xxr, 6. Voir plus haut la 

note sur v, 1. 

19. Fut divisée en trois parties, ce qui veut 
dire sans doute qu'elle fut atteinte de trois fléaux. 
— Dieu se souvint; cette expression s'emploie 
également pour représenter les récompenses ou 
les châtiments divins. 

Apocalypse, XVI, 7-19. 

11. Lutte et triomphe (EV-XIX). — 4^ (5). Effusion des sept coupes (XVI). 

donné du sang à boire; car ils en sont 
». * Et j'en entendis un autre 5,5 ^1" 

qui de l'autel disait : « Oui, Seigneur 
Dieu tout-puissant, ils sont vrais et 
justes, vos jugements ». 

- . $8 Le quatrième ange répandit sa ire 
coupe sur le soleil ; et il lui fut donné 

> detourmenter les hommes par l'ar- 
- deur du feu. * Et les hommes furent 42% 13° 
- brülés d'une chaleur dévorante, et  *'* 

ils blasphémérent le nom du Dieu 
qui a pouvoir sur ces plaies, et ils ne 
firent point pénitence pour lui donner 
gloire. 

'9 Le cinquième ange répandit sa 
coupe sur le tróne de la béte, et son 
royaume devint ténébreux, et les 
hommes mordirent leurs langues 
dans l'excès de leur douleur; '' et ils ^» 19:521 
blasphémèrent le Dieu du ciel à cause 
de leurs douleurs et de leurs plaies, 
et ils ne firent point pénitence de leurs 
ceuvres. 

'"?Lesixiéemeange répandit sa coupe 
sur ce grand fleuve de l'Euphrate, 
et dessécha ses eaux pour ouvrir le fis 
chemin aux rois d'Orient. '5 Et je vis 558% 

— sortir de la bouche du dragon, dela "i$ 
_ bouche de la bête, et de la bouche du $2 2*7 
faux prophéte, trois esprits impurs, 
semblables à des grenouilles. ** Or ו 
ce sont des esprits de démons, qui 
font des prodiges, et qui vont vers 
les rois de toute la terre, pour les as- 
sembler au combat, au grand jour du 
Dieu tout-puissant. '* Voici que je ᾿ς ὅς + 
viens comme un voleur. Bienheureux /75.7* 2 
celui qui veille et qui garde ses vête- 7% 
ments, de peur qu'il ne marche nu, xum.#1, 3. 
et qu'on ne voie sa honte. δ Et il 1651 7 ix 1 Reg. 7, 12. 

 rassemblera dans le lieu qui s'appelle; En at m 
en hébreu Armagédon. Tech. 12, 1} 

Quinta 
phiala. 

Ex. 10, 21. 
Mat. 24, 29. 
Apoc. 5, 12. 

Sexta 

17 Le septième ange répandit sa "Bam 
coupe dans l'air, et il sortit du tem- ape. 21,5; 
ple, du côté du trône, une voix forte, 
disant : « C'est fait ». 18 Aussitôt il 
se fit des éclairs, des voix et des ton- 
nerres, et il se fit un grand tremble- 
ment de terre, tel qu'il n'y eut jamais, 
depuis que les hommes sont sur la 
terre, un tremblement de terre pareil, 
aussi grand. '* Et la grande cité fut “°° 
divisée en trois parties, et les villes 2°, 13 

Mat. 24, ?1. 
Luc. 21, 25. 
Dan. 12, 1. 
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Victoria Christi (EV -XE X). — 4 (c). Primus angelus CXVII.וו.  

tres partes : et civitátes géntium cecidé- 
runt, et Bäbylon magna venit in memó- 
riam ante Deum, dare illi cálicem vini 
indignatiónis irz ejus. ** Et omnis insula 
fugit, et montes non sunt invénti. *' Et 

  magna sicut taléntum descénditקי
celo in hómines : et blasphemavérunt 

Deum hómines propter plagam grándinis, 
quóniam magna facta est vob, 

XVII. ! Et venit unus de 
gelis qui habébant septem phialas, et e 
cütus est mecum, dicens ; Veni, 
dam tibi damnatiónem meretricis magna 1 
pe sedet super aquas multas, ? cum Pr 
ornicäti sunt reges terre, et ineb 
sunt qui inhábitant terram de vino  pro- 
stituti nisejus. 

* Et ábstulit me in spiritu in desértum. 
Et vidi mulierem sedéntem super béstiam 
coccíneam, plenam nominibus 
mic, habéntem cápita septem et córnua 
decem. * Et mülier erat circ 
pura, et cóccino, et inauráta pee et lá- 
pide pretióso, et margaritis, me! 3 
culum aüreum in manu sua, penam 
minatióne, et immunditia 
ejus. * Et in fronte ejus nomen scriptum : 
ystérium : Bábylon magna, mater forni- 

catiónum et abominatiónum terre. * Et 
vidi mulierem ébriam de sánguine sanc- 
tórum, et de sánguine mártyrum Jesu. 
Et. mirátus sum cum vidissem illam. ad- 
miratióne magna. 

7 Et dixit mihi ángelus : Quare mirá- 
ris ? ἐγ 0 dicam tibi sacraméntum qur 
ris, et béstiæ quie portat eam, quae 
cápita septem et córnua decem. * ו 1 

7. ABGLT!: àe^ σοι. 8. NABG | 

x παρέσται. | 

quam vidisti fuit, et non est, et ascensüra 
est de abysso, et in intéritum ibit : et mi- 
rabüntur inhabitántes terram (quorum 
non sunt scripta nómina ות bem vun a 
constitutióne mundi) vidéntes tiam 
quæ erat, et non est. 

*Et hic est sensus qui habet sapiéntiam. 
Septem cápita, septem montes sunt, super - 

γῆς). 6. NAT: εἶδα. 

rell. + To. ALT! ὑπάγει x. ϑαυμιασϑήσονται. L: 

dx ἐγέγραπτο. ABT'SL: ro ὄνομα. NABG rell. : 

βλεπόντων. א (pr. m.) ABGKSLTH: 

9. NABGST: ἑπτὰ ὄρη εἰσίν. 

XVII. 8. Et n'est plus. Le grec a en plus : « bien E 
qu'elle soit ». 

xal αἱ πόλεις τῶν ἐϑνῶν ἔπεσον, καὶ Ba- 
βυλὼν η μεγάλη ἐμνήσϑη ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, 
oU vat ὑτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ 
ϑυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 5 Kai πᾶσα 
γῆσος ἔφυγε, xai ὄρη «οὐχ εὐρέϑησαν. 
Καὶ χάλαζα. μεγάλη ες ταλαντιαία χα- 

ταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνϑρώ- 
ποῦς, καὶ ἐβλαςφήμησαν οἱ ἄνϑρωποι τον 
ϑεὸν £x τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι με- 
γόλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφύδρα. 
XVI. Kai ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγ- 
γέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας καὶ 
ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ, λέγων μοι" “]εῦρο, δείξω 
σοι τὸ χρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς 
καϑημένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν, 
? ue" ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, 
καὶ ἐμεϑύσϑησαν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας 
ms où κατοικοῦντες τὴν γῆν. 

αἱ ἀπήνεγχκέ μὲ i ἔρημον ἐν πνεύ- 
ματι, καὶ εἶδον γυναῖκα ,“χαϑημένην ἐπὶ 
Ww κόχχινον γέμον ὀνομάτων βλας- 
n lac, ἔχον κεφαλὲς à ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 

αἱ à γυνὴ ἡ περιβεβλημένη πορφύρᾳ 
καὶ xoxxivo, καὶ κεχρυσωμένη, χρυσῷ καὶ 
Aid ד καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα χρυ- 
σοῦν ποτήριον ἐν τὴ χειρὶ αὐτῆς γέμον 
βδελυγμάτων καὶ ᾿ἀχαϑάρτητος “πορνείας 
αὑτῆς, ? καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα 
γεγραμμένον" ΜἩυστήριον' Βαβυλὼν 1, ue- 
γάλη, ἢ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυ- 
γμάτων της γῆς. Καὶ εἶδον ̓ τὴν γυναῖκα 
μεϑύουσαν ἐχ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ 
ἐχ τοῦ αἵματος τῶν “μαρτύρων ἸΙησοῦ, καὶ 
ἐθαύμασα, iduv αὐτήν, ϑαῦμα μέγα. 

? Koi εἶπέ μοι d ἄγγελος" Zhari ἐθαύ- 
μασας; ἐγώ σοι ἐρῶ τὸ μυστήριον τῆς 
γυναικὸς καὶ τοῦ ϑηρίου͵ τοῦ βαστάξοντος 
or jv, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ 
τὰ δέκα κέρατα. * Θηρίον, ὃ loss, ἦν καὶ 
οὐχ ἔστι καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς 
ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν, καὶ ϑαυ- 
μάσονται οἱ κατοιχοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, (ὧν 
οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ βιβλίον 
τῆς ζωῆς dao καταβολῆς κόσμου) βλέποντες 
TO ϑηρίον ὃ ὅτι ἦν καὶ οὐκ & ἔστι καίπερ ἔστιν. 

9 0g ὃ νοῦς ὅ ἔχων σοφίαν. Ai i ἑπτὰ 
κεφαλαὶ ὄρη εἰσὶν ἑπτώ, ὅπου À γυνὴ κί- 

 : (sec. m.) ABTא . (pr. m.) : ἡ πόλιςא .19

ἔπεσαν. wt (a. δοῦναι) τοῦ. N* (a. ποτ᾿ 0 et 

(a. olvov) τοῦ et αὐτοῦ. — 1. N* ἐκ. NABG rell. 

* μοι. NALT: ἐπὶ 00. πολλῶν. 9. :א ἐποίησαν 7rop- 

víav. 3. ALT': εἶδα. א (pr. m.) AT?L: γέμοντα 

ὀνόματα (T: γέμον τὰ drôu.). &. NABG rell. : 

ABGSLT': χρυ- 

σίῳ. NABGST: καὶ τὰ ἀκάϑαρτα τῆς π΄. (B: τῆς 

ἣν 7T. πορφυρῶν καὶ κόκκινον. 



521 Apocalypse, XVI, 20 — XVII, 9. 

AN. Lutte et triomphe (1YWV-XI X). — 4^ (c). Premier ange CXVII). 

21. Grosse comme un talent; pour dire d'une 
grosseur extraordinaire, prodigieuse; le talent 
etant le poids le plus fort (Glaire). 

c) Ruine de Babylone, XVII-XIX, 10. 
cij Premier enge, XVII. 

XVII. 5. La grande Babylone. « Le nom que 
porte la femme assise sur les grandes eaux, indi- 
que qu'elle est une personnification, un symbole 
dont il faut saisir le sens : 7nystére. Or, la bête 
représentant l'empire 10014176 et persécuteur, la 
femme qui est assise sur la bête doit figurer la 
capitale de cet empire. Rome, centre du pouvoir 
et siège principal de l'idolátrie. En effet, chaque 
trait du tableau la désigne ; et l'on peut dire que 
tout le moude aujourd'hui la reconnaît, méme les 
protestants, dont un petit nombre seulement y 
voudraient voir la Rome des Papes. — Que cette 
femme représente une ville, saint Jean le dit 
expressément. Bien plus, il ajoute que cette ville 
est la ville par excellence, la reine des villes, la 
grande cité, qu'elle a sept montagnes et sept rois. 
qu'elle étend sa domination sur tous les peuples 
et sur tous les princes. Une telle indication suf- 
firait à elle seule; car Rome n'était pas désignée 
autrement à cette époque, et nulle autre ville n'a 
été désignée ainsi. — Cette grande ville est repré- 
sentée comme le principal soutien de l'idolàtrie, 
comme une source d'erreurs et de dépravation 
pour l'univers entier. Elle est pleine d'abomina- 
tions et d'impuretés, c'est-à-dire d'idoles et de 
temples paiens. Elle est couverte d'inscriptions 
5807116865 et blasphématoires. C'est une nouvelle 
Babylone, pour la tyrannie, aussi bien que pour 
l'orzueil, la puissance et l'impiété. Elle persécute 
le christianisme : elle s'enivre du sang des saints 
et des martyrs du Sauveur. Elle a fait périr des 
Apôtres et des prophètes, et tout le sang qui se 
verse dans le monde pour la cause de la vérité 
est répandu par elle. — Qui pourrait méconnai- 
tre à ces traits la Rome des empereurs, telle 
qu'elle était sous Domitien, au moment du mar- 
tyre de saint Jeau et de son exil à Patmos? Nous 
avons déjà vu que les chrétiens la nommaient 
Babylone. On l'appelait aussi Sodome ou l'Egypte. 
Non contente de professer l'idolátrie, elle s'attri- 
buait à elle-même la divinité. — Elle se disait 
éternelle : et comme ses empereurs. vivants et 
morts, elle avait ses temples, ses statues, ses 
autels. Elle en avait dans ses murs aussi bien 
que dans les provinces. — Quant à sa cruauté 
envers les chrétiens, à ses persécutions, au nom- 
bre de ses vietimes, les catacombes en sont un 
monument irrécusable. — Cette nouvelle Babylone 
devait tomber comme l'ancienne, pour ne jamais 
se relever. Elle était destinée à étre la proie de 
ceux qu'elle opprimait, à passer par le fer et par 
le feu, comme un criminel voué au châtiment 
divin, et enfin, à être ruinée de fond en comble. 
Sa chute devait jeter par toute la terre l'effroi, la 
stupeur, la désolation, mais en méme temps étre 
le signal du triomphe de l’Église dans le monde 
entier. Les chrétiens échapperaient au châtiment, 
comme ils avaient échappé à la corruption. — IL 
suffit d'avoir lu l'histoire du quatrième et du cin- 
quième siècles pour reconnaitre dans la ruine de 
Rome l'accomplissement de ces prédictions. Prise, 
pillée, saccagee quatre fois, par Alaric, roi des 
Goths (409). par 6686710, roi des Vandales (455), 
par Odoacre, roi des Hérules (466), par Totila, roi 
des Ostrogoths (546), la capitale de l'empire finit 
par disparaitre sous ses débris avec ses dieux et 
ses temples. L'empire devint la proie des Barba- 
res. Il ne resta de la population de Rome qu'un 
petit nombre de chrétiens qui bátirent une nou- 
velle cité, à la place et des ruines de l'ancienne. 
— Rien de plus étonnant que de semblables pré- 
dictions, publiées sous le régne de Domitien, au 
moment oü l'on jurait par l'eternité de Rome, si 
ce n'est la précision avec laquelle on les a vues 
s'accomplir, trois siècles plus tard. > Qu'on dise 
encore, aprés cela, s'écrie Bossuet, qu'il n'y a pas 
de Providence, ni de prophéties! Pour moi, je 
trouve dans la révélation de saint Jean le carac- 
tere de toutes les autres prédictions prophétiques. 
Je m'y sens conduire insensiblement du plus 
obscur au plus clair, des idées les plus générales 
et les plus confuses aux plus nettes et aux plus 
distinctes. Surtout depuis le chapitre xr, on va de 

des nations tombèrent, et Dieu se 
souvint de la grande Babylone pour 
lui donner le calice du vin de sa co- 
lere. ?? Et toutes les îles s'enfuirent, 
et l'on ne trouva plus les montagnes. 

- ?! Et une gréle, grosse comme un 
> talent, tomba du ciel sur les hommes, 
= et les hommes blasphémérent Dieu à 
. cause de la plaie de la gréle, parce 
que cette plaie était extrémement 
grande. 
XVEL.' Alorsvintundesseptanges 

qui avaient les sept coupes, et il me 

Ps.113, 3-7. 

Ez. 3$, 22, 
Jos. 10, 11. 

el) Vocan- 
te angelo 

parla, disant: > Viens,jete montrerai 4% 17. 
la condamnation de la grande prosti- 52:5 
tuée, qui est assise sur les grandes 
eaux, ? avec laquelle les rois de la Apoc. 14, 8. 
terre se sont corrompus, et les habi- —— 6 ὁ 
tants de la terre se sont enivrés du 
vin de sa prostitution ». 

3 [I me transporta en esprit dans éme 
un désert, et je vis une femme assise מש" be fiam se- 

sur une bête de couleur d'écarlate, Sens 
à : poc. 12,3;11, 

pleine de noms de blasphème, ayant גו 
sept têtes et dix cornes. ὁ La femme **75,": 

- était vêtue de pourpre et d'écarlate, 4254 
> parée d'or, de pierres précieuses et χάρος δ 

de perles, ayant en sa main une coupe 
— d'or pleine de l'abomination et de 
> l'impureté de sa fornication, ? et sur xat 7, 16-20. 

- son front un nom écrit : > Mystère; 
D L grande Babylone, la mère des for- 

. nications et des abominations de la 
terre ». * Et je vis cette femme eni- ל 
vrée du sang des saints et du sang 11. 
des martyrs de Jésus. Or je fus sur- 

τ pris, quand je l'eus vue, d'un grand 
étonnement. 
= * Alors l'ange me dit : > Pourquoi 
Vétonnes-tu? C'est moi qui te dirai 
le mystère de la femme et de la bête 
qui la porte, et qui a sept tétes et dix 
cornes. * La bête que tu as vue, a été An. 13,14; 
etelle n'est plus; elle doit monter de ' ὁ 
labime, et elle ira à la perdition, et 
les habitants de la terre (dont les 
noms ne sont pas écrits dans le livre 
de vie dés la fondation du monde) 
seront dans l'étonnement, en voyant 
la béte qui était et qui n'est plus. 

? » Or en voici le sens, lequel ren- 
ferme de la sagesse : Les sept têtes 
sont sept montagnes, sur lesquelles 

Visionis 
sensus, 

Quæ sunt 
septem 
capita. 

Apoc. 13, 6. 



Apocalypsis, XVII, 10 — XVIII, 4. 022 

Victoria Christi (EV - XE X). — 4’ (c). Secundus angelus (XVIII, 1-20).ןו.  

quos mülier sedet, et reges septem sunt. | 
10 Quinque cecidérunt; unus est, et álius |. 
nondum venit : et cum véneritopórtetillum 
breve tempus manére. ** Et béstia quae | 
erat, et non est : et ipsa octáva est : et de | 
septem est, et in intéritum vadit. 

12 Et decem córnua quie vidísti, decem - 
reges sunt, qui regnum nondum accepé- 
runt, sed potestátem tanquam n una 
hora accípient post béstiam. '* unum 
consílium habent, et virtütem et 
tátem suam béstiæ tradent. Hi eum 
Agno pugnábunt, et Agnus vincet illos τὸ 
quóniam Dóminus dominórum est, et. 
rex regum : et qui cum illo sunt, vocáti, 
616011, et fidéles. 

15 Et dixit mihi : Aquæ quas vidisti ubi 
méretrix sedet, pópuli sunt, et gentes, et 
lingue. '* Et decem córnua quæ vidísti | 
in béstia, hi ódient fornicáriam, et deso- - 
látam fácient illam, et nudam, et carnes 
ejus manducábunt, et ipsam igni concre- 
mábunt. ‘7 Deus enim dedit in corda eó- 
runt ut fáciant quod plácitum est illi : ut 
dent regnum suum béstiæ donee consum- 
méntur verba Dei. 15 Et mülier quam vi- - 
dísti, est cívitas magna, quae hab t reg- 
num super reges terræ. MR. 

Et post hiec vidi porumדש אאא.  
gelum descendéntem de coelo, habéntem | 
potestátem magnam : et terra illumináta 
est a glória ejus. ? Et exclamávit in for- - 
titüdine, dicens : Cécidit, 0601014 Bábylon 
magna : et facta est habitátio dæmoni6- 
rum, et custódia omnis spíritus immuün- - 
di, et oustódia omnis vólucris immündæ - 
et odibilis : * quia de vino ira fornicatió- - 
nis ejus bibérunt omnes gentes : et reges - 
terræ cum illa fornicáti sunt : et merca= 
tóres terr de virtüte deliciárum ejus di- 
vites facti sunt. À 

+ Et audivi áliam vocem de 00910, di- 
céntem : Exite de illa pépulus meus : - 

λέγ. NABLT: δαιμονίων. AUT ( ap. y x. - 
“μιση μένα (bis). 3. AL )* r. WU or ον 
πέπωκαν). ἀ. NALT: Ἐξάϑατε: “à 

9. Ce sont aussi sept rois ligure au verset suis 
dans le grec. cM 

XVIIL 2. Dísant. Grec : > disant à baute yolx >. — 

ϑηται ἐπ᾿ αὐτῶν. 10 Koi βασιλεῖς ὃ ἑπτά εἰσιν" 
οἱ πέντε ἔπεσαν, xal ὃ εἷς ἔστιν, ὃ ἄλλος 

οὔπω ἦλϑε, xoi ὅταν ἔλϑῃ, PN αὐτὸν 
δεῖ μεῖναι. Καὶ τὸ ϑηρίον, ὃ ἣν καὶ 
οὐχ ἔστι, καὶ αὐτὸς 0ydoóc tori, καὶ ix τῶν 
ἑπτώ ἔστι, καὶ εἰς ὠπώλειαν ὑπάγει. 

13 Καὶ τὰ δέκα κέρατα, ἃ εἶδες, δέχα βα- 
I εἰσίν, οἷ᾽ τιγὸς βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, 
ἀλλ᾽ ἐξουσίαν εἷς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμ- 
βάνουσι uera τοῦ ϑηρίου. 13 Οὗτοι μίαν 
γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν 
ἐξουσίαν ἑαυτῶν τῷ ϑηρίῳ διαδιδώσουσιν. 
" Οὗτοι pera τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσι, 
xal τὸ ἀρνίον νιχήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυ- 
ole ἐστὶ xal βασιλεὺς βασιλέων, καὶ ot μετ᾽ 
αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεχτοὶ καὶ πιστοί. 

15 Καὶ λέγει μοι Τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ 
ἡ πόρνη κάϑηται, λαοὶ χαὶ 0 ὄχλοι εἰσὶ καὶ 
ἐϑνη καὶ γλῶσσαι. is Koi Ta δέχα κέρατα, 
ἃ εἶδες ἐπὶ τὸ ϑηρίον, οὗτοι μισήσουσι τὴν 
πόρνην, καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν 
xal γυμνήν, καὶ rdg σάρκας αὐτῆς φάγον- 
ται, καὶ αὐτὴν καταχαύσουσιν ἐν πυρί. 
"0 γὰρ ϑεὸς ἔδωχεν εἰς τὼς καρδίας e. 
TOY ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι 
μίαν γνώμην, καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὖ- 
τῶν τῷ ϑηρίω, ἄχρι τελεσϑῇ τὰ ῥήματα 
τοῦ ϑεοῦ. 5 Καὶ à γυνή, ἣν εἶδες, ἔστιν 
ἡ πόλις ἢ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ 
τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 
ΧΨΕΙΙ. Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον ἄγγελον 
καταβαίνοντα à ἐχ τοῦ où ἰρανοῦ, ἔχοντα ἐξου- 
σίαν μεγάλην, καὶ 5 γῆ ἐφωτίσϑη, ix τῆς 
δόξης αὐτοῦ, " καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχύϊ φωνῇ 
μεγάλῃ, λέγων" Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ 
μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοιχητήριον δαιμό- 
γων x«i φυλακὴ παντὸς πνδύματος ἀχα- 
ϑάοτου x«i φυλακὴ παντὸς ὀρνέου χα- 
ϑάρτου καὶ μεμισημένου" ὃ ὅτι £x τοῦ οἴνου 
τοῦ ϑυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωχε 
πάντα τὰ éd, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς 
μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, xol οἱ ἔμποροι τῆς 
γῆς £x τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς 
rov τῆσαν. 

! Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ix τοῦ οὐ- 
o«rov, λέγουσαν" Ἐξέλϑετε ἐξ αὐτῆς, 6 

10. NABG rell. * (pr.) xci. 12. ALT: ἐκ (l. 
οὔπων, 13. ABKI. e^ x. 1600. αὐτῶν (T*: αὐτῶν). 
G rell.: διδόασιν. ALT: εἶπέν. B: 6% T 
Ÿ. 16). 16. NABG לוו : καὶ (pro ἐπὶ). NBT?* 

17. ALT'* καὶ-γνώμ. (N pr. m. BT*). NAG οὐδ 
τελεσϑήσονται οἱ 1όγοι. — 1. NABLT* Καὶ. NAB 
GSLT+ (a. éyy.) ἄλλον. 2. G rell. : ἐν loyveg ps 
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(c). Second ange (XVII, 1-20). 

lumiére en lumiére. Quand on arrive par tous ces 
progrès au chapitre xvi, on croit voir les cieux 
ouverts 61 tout le secret de la destince de Rome 
révelé. Ce n'est plus une prophétie, mais une his- 
toire » (L. Bacuez). 

10-13. « Ces trois versets sont bien l'endroit le 
plus obscur du livre : l'auteur lui-méme les donne 
cen une énigme, 9. On en place communément 

ccomplissement au temps de Dioclétien, où 
l'on compta sept Césars à la fois. Est-il bien sûr 
néanmoins qu'il faille donner ici au nombre sept 
une précision mathématique, que ces sept rois 
doivent exister simultanément, qu'il ne puisse 
y avoir aucun intervalle entre leurs règnes ? Cela 
ne nous semble pas incontestable. Quoi qu "il en 
soit. on peut traduire : « Rome aura sept princes, 
ou du moins sept de ces princes se distingue- 
ront entre tous par leur puissance et leur haine 
contre la religion. De ces sept. cinq sont tombés, 
le sixième regne. el le septiéme est encore à 
venir, mais il régnera peu de temps. Quant au 
huitième, il ne fait qu'un avec les sept; c'est 
comme le corps dont chacun d'eux est la tête. 
C’est le peuple-roi lui-même : il marche à sa perte 
comme ses empereurs ». En parlant ainsi, saint 
Jean se transporte suivant son habitude à l'épo- 
que dont il fait le tableau. C'est sans raison et 
contre toute vraisemblance, que les rationalistes 
veulent qu'on applique ces paroles au temps où 
il écrivait, c'est-à-dire, selon eux, à l'époque de 
l'empereur Galba » (L. Bacuez). 

12. Les dix cornes. > Ce sont les chefs des na- 
lions barbares. Ces rois, ou ces puissances, ces 
cornes. n'avaient pas de royaume à l'origine. 
Presque tous commencèrent par servir l'empire. 
en qualité d'auxiliaires. On les voit à la solde de 
Constance, de Valens, de Théodose, de Valenti- 
nien, qui les emploient à garder les frontières, à 
interdire l'entrée de l'empire aux autres barbares 
Il voulaient les suivre. A cette époque, ils pro- 
essent le paganisme comme les Romains, et ne 
sont pas moins qu'eux ennemis du nom chrétien. 
Mais bientót ils changent de sentiments et de 
conduite. l'empire idolátre leur devient odieux; 
ils tournent leurs armes contre lui, le dévastent, 
se forment des États de ses débris. Puis, à mesure 
qu’ils prennent pied et qu'ils se fortifient, leurs 
mœurs s'adoucissent; ils se réconcilient avec l« 
christianisme et se soumettent au joug de l'A- 
gneau. N'est-ce pas. en effet, dit Paul Orose (420), 
ce que nous admirons de ce côté? Les Églises 
d'Orient comme celles d'Occident sont remplies 
de barbares convertis » (L. Bacuez). — Pour une 
heure: pendant une heure; d'autres traduisent : 
à la méme heure, dans une même heure; mais la 
premiére interprétation est plus conforme au texte 
sacré (Glaire). 

18. La grande ville, Rome. 

c?) Second ange, XVII, 1-20. 

XVIII. 4. Qui descendait du ciel. Voir plus haut 
la note sur x, 1. 

2. De tout oiseau immonde. > Solitudinem pa- 
titur et in Urbe gentilitas. Dii quondam nationum 
‘cum bubonibus et noctuis in solis culmioibus 
remanserunt >». Saint Jérôme, Ep. cvu, ad Lætam. 

3. Le sens de ce verset est que les marchands 
de la terre s'enrichiront des richesses qui avaient 
développé l'idolàtrie. et favorisé le dereglement 
des mœurs. 

Apocalypse, XVII, 10 — XVIII, 4. 

IL. Lutte et triomphe (IV-XE X). — + 

- ]a femme est assise; ce sont aussi 
- sept rois. '' Cinq sont tombés; un ave s"; 

= existe, et l'autre n'est pas encore ve- Mat. ἮΝ #2 
> nuset quand il sera venu, il faut qu'il 
. demeure peu de temps. ἐν Et la bóte- ^re 175. 
qui était et qui n'est plus est la hui- 

- tiéme; elle est des sept, et elle va à 
la perdition. 

12 « Les dix cornes que tu as vues Qus. 
sont dix rois qui n'ont pas encore **"""- 

- recu leur royaume; mais ils rece- ape. 11, 2; 
- vront la puissance comme rois pour ^^^ 
une heure aprés la bête. '5 Ceux-ci4re. 17, 17. 
ont un méme dessein, et ils donneront 
leur force et leur puissance à la béte. 
τι Ceux-ci combattront contre PA < ds. 
gneau, mais l'Agneau les vainera, 2 

= parce qu'ilest Seigneur des Seigneurs 77 1} 1. 
et Roi des rois ; et ceux qui sont avec xac. #3, 4. 
lui sont appelés élus et fideles ». 

15 [I me dit encore : > Les eaux que dcerzus 
tu as vues, et où la prostituée est as- | ἔὔζζοω 

> sise, sont des peuples, des nations et = [5 
E des langues. '* Les dix cornes que תייר 1. 

- tu as vues dans la bête, ce sont ceux "^ ̂^ - 
- qui hairont la prostituée; ils la rédui- 
- ront à la désolation et à la nudité: 
- ils la mettront à nu, ils dévoreront 
- ses chairs, et ils les brüleront dans le 
- feu. ז' Car Dieu leur a mis dans le ?; i2 
» cœur de faire ce qui lui plait; de 
4 donner leur royaume à la bête, jus- 
= qu'à ce que soient accomplies les pa- 
. roles de Dieu. 5 Et la femme que tu Ape 165; 
as vue est la grande ville qui règne 
sur les rois de la terre ». 

— XVII. ' Après cela je vis un autre ἘΠ Bs 
—— angequi descendait du ciel, ayant une "ל" 
_ . grande puissance: et la terre fut illu- 4»o- 10, 1. 

minée de sa gloire. 3 Et il cria avec τς ix ke 
force, disant : « Elle est tombée, la ו 

M grande Babylone, et elle est devenue EH 5 
  demeure de démons, et uneל לבה

| oiseau immonde et qui inspire de 
= l'horreur; * parce que toutes les na- Est 10,s,10 

tions ont bu du vin de la colère de sa 
prostitution; et les rois de la terre se 
sont corrompus avec elle, et les mar- 
chands de la terre se sont enrichis de 
l'excès de son luxe ». 

* J'entendis une autre voix du ciel, vimia ejes 
qui dit : « Sortez de Babylone, mon "Te s, Ie 

0 



ne participes sitis delictérum ejus, et de 
plagis ejus non accipiätis. * Quéniam 
pervenérunt peccáta ejus usque ad cœlum, | 
et recordátus est Dóminus iniquitátum | 
ejus. | 

ὁ Rédditeillisicut et ipsa réddiditvobis: | 
et duplicäte duplicia secündum ópera. 
ejus : in póculo quo míscuit, miscéte illi 
duplum. ? Quantum glorificávit se, et in 
delíciis fuit, tantum date illi torméntum 
et luctum : quia in corde suo dicit : Sédeo 
regina, et vídua non sum : et luctum non - 
vidébo. * Ideo in una die vénient plage. 
ejus : mors, et luctus, et fames, et igne | 
comburétur : quia fortis est Deus qui ju- 
dicábit illam. 

9 Et flebunt, et plangent se super illam 
reges terræ qui cum illa fornicáti sunt, - 
et in delíciis vixérunt, cum víderint fu- 
mum incéndii ejus : δ longe stantes prop- 
ter timórem tormentérum ejus, dicéntes : 
Vie, vie cívitas illa magna Bábylon, ci- 
vitas illa fortis : quóniam una hora venit 
judicium tuum. 

!! Et negotiatóres terræ flebunt, et lngé- | 
bunt super illam : quóniam merces eórum | 
nemo emet ámplius : '? merces auri et ar- 
génti, et lápidis pretiósi, et margaritæ, - 
et byssi, et pürpuræ, et sérici, et cocci - 
(et omne lignum thyinum, et ómnia vasa - 
éboris, et ómnia vasa de lápide pretióso, - 
et æraménto, et ferro, et mármore, ‘À et - 
cinnamómum), et odoramentórum, et un- 
guénti, et thuris, et vini, et ólei, et sími- 
læ, et tritici, et jumentórum, et óvium, 
et equórum, et rhedárum, et maneipió- 
rum, et animárum hóminum. '* Et poma | 
desidérii ânimæ tuæ discessérunt a te, et 
ómnia pinguia et præclära periérunt ἃς 
te, et ámplius illa jam non invénient. 

'5 Mercatóres horum, qui divites facti | 
sunt, ab ea longe stabunt propter timórem | 

ABCG rell. : Avoairs. :ו de (pro à 
13. NABLT: Lud pop. א (pr. αν ACG rell. # 
(p. mo.) x. ἄμωμον. 14. אור σα τῆς τ. 
v. ABCG rell. : ἀπώλετο (I. sec. d'aÿider). NAC 
LT: ἐκέτι αὐτὸ d μὴ cÓpnontur. 

12-13. H1 n'y a pas de parenthèses dans le grec. 

Apocalypsis, XVIII, 5-15. 

VE. Victoria Christi (EV-XEX). — 4 (65). Secundus angelus (XVII, 1-20). 
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λαός μου, ἵνα. μὴ συγκχοινωνήσετε ταῖς 
ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα μὴ λάβητε ἐκ 
τῶν πληγῶν αὐτῆς. ὃ ὅτι ἠκολούϑησαν 
αὐτῆς αἱ εμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, x«i 
ἐμνημόνευσεν ó 0-2 τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 

571800016 αὐτῇ, ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν 
Y uiv, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ 
ἔργα αὐτῆς" ἐν τῷ ποτηρίῳ 0 ἐκέρασε, #EQU- 
0016 αὐτῇ διτιλοῦν" " ὅσα δόξασεν à ἑαυτὴν 
xi ἐστρηνίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασα- 
γισμὸν καὶ πένϑος. Ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὖ- 
τῆς λέγει: Κάϑημαι βασίλισσα, καὶ χήρα 
οὐκ εἰμί, καὶ πένϑος οὐ μὴ ἴδω" ὃ διὰ τοῦτο 
ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, 
ϑάνατος καὶ πένϑος xai λιμός, χαὶ ἐν πυρὶ 
καταχαυϑήσεται, ὅτι ἰσχυρὸς κύριος 6 ϑεὸς 
6 χρίνων αὐτήν. 

? Καὶ κλαύσονται αὐτὴν χαὶ κόψονται 
ἐπ᾿ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾽ αὐτῆς 
πορνεύσαντες χαὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέ- 
πωσι TOY χαπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 
10 2 ^ , . , ^ ^ , 

ἀπὸ μακρόϑεν ἑστηχότες διὰ τὸν φύβον 
τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες" Οὐαί, οὐαί, 
ἡ πόλις. ἡ μεγάλη, Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ 
ἐσχυρώ, ὅτι ἐν μιᾷ ὥρᾳ ἦλϑεν 1 κρίσις σου. 

Ἡ Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσι xai 
πενϑοῦσιν ἐπ᾽ αὐτῇ, ὅτι 4 γόμον αὐτῶν 
οὐδεὶς ἀγοράζει οὐχέτι" + γόμον χϑυσοῦ 
καὶ ἀργύρου καὶ λίϑου τιμίου καὶ μαργαρί- 
του καὶ βύσσου καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ 
xal χοχχίνου, καὶ πᾶν ξύλον ϑύϊνον καὶ 
σιῶν σχεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ 
ξύλου τιμιωτάτου χαὶ χαλκοῦ xai. σιδήρου 
καὶ μαρμάρου, 13 χαὶ κινώμωμον καὶ ϑυ- 
μιώματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον 
καὶ ἔλαιον x«l σεμίδαλιν καὶ σῖτον χαὶ 
χτήνη καὶ noófara, καὶ ἵππων χαὶ ósduv 
καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. "' Καὶ 
ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιϑυμίας τῆς ψυχῆς σου 
ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα TG λιπαρὰ καὶ 
τὰ λαμπρὰ ἀπῆλϑεν ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐλέτι 
οὐ μὴ εὑρήσῃς αὐτά. 

'5 0r ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες 
ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόϑεν στήσονται διὰ 

4 NABG rell. pon. ἵνα μὴ aeg in f. 5. NA 
BCG rell. : ἐκολλήϑησαν. 6. NABCG rell. * uir. 
NABCLT* (all.) eV rg. NCT*TF (a. 92a) τὰ, 7. L'T*: 
αὐτὴν (T': αὐτὴν). NABCLT: ‘Ori xd$. 8. LT* 
κύριος. G rell. : 4 κρίνας. 9. BCKST!: κλαύσυσι. (ἃ 
rell. * αὐτὴν. NACT: xóv. ἐπ᾽ αὐτὴν. 10. א 
rell. * à». 14. NT (p. γῆς) oov. BG: κλαύσονσι καὶ 
πενϑήσουσιν. NOT: ἐπ᾽ αὐτήν. 12. AL: μαργαρίέταις. 
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5. Ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, par 
leur multitude et leur énormité. 

6. Rendez-lui au double selon ses œuvres ; rendez- 
lui la pareille, traitez-la comme elle vous a trai- 
tés. 

7. Je suis reine. Il suffit de lire ce que les his- 
toriens nous ont appris de l'étendue de Rome, de 
sa population, de son luxe, de ses monuments, 
de ses œuvres d'art, pour reconnaitre qu'il n’y a 
rien d'exagéré dans le tableau que saint Jean 8 
tracé de cette ville et de sa ruine. 

8. Le Dieu qui la jugera. Les barbares n'étaient 
que des instruments entre les mains de Dieu pour 
lPaecomplissement de ses jugements. « Aiunt 
sanctum quemdam monachum Alarico Romam 
properanti suasisse ut Urbi parceret..... Cui Alaricus 
M upon dicitur se non sponte h:ec aggredi; 
sed quemdam sibi assidue molestum esse qui 
ipsum urgeat. Romamque expugnare jubeat ». 
Sozomène, Hist., ix, 6. 

42. Tous les bois odorants. Le texte les appelle 
bois de thyin. C'était un bois odoriférant, célèbre 
chez les anciens, qui croissait dans l'oasis de Ju- 
piter Ammon, dans la Cyrénaique et en Mauritanie. 
Les Romains l'appelaient citronnier. C’est le cèdre 
piane désigné sous le nom de cupressus thyioi- 
es. 

> 13. L'expression âmes d'hommes se prend dans 
l'écriture tantôt pour esclaves, tantôt pour Aom- 
mes en général. > Mais ici, dit Bossuet. comme 
saint Jean oppose les hommes aux esclaves, il 
faut entendre par hommes, les hommes libres; 
car on vend tout, esclaves et libres, dans une 
ville d'un si grand abord >» (Glaire). 

44. Tout ce quil y a d'erquis; littéralement 
toutes les choses grasses. Les Hébreux désignaient 
par graisse, ce qui est gras, non seulement les 
meilleures productions de la terre, mais encore 
les mets les pius fins et les plus délicats. Nous 
pensons donc que saint Jean fait allusion ici aux 
plaisirs qu'offrent une table bien servie et un fes- 
tin splendide (Glaire). 

Apocalypse, XVIII, 5-15. 

LL. Lutte et triomphe (IEV- XIX). — 4^ (c). Second ange (XVIII, 1-20). 

. selon ses œuvres ; dans la coupe où i, 15, 20. 
elle vous a fait boire, faites-la boire ו דו ἧς, 

= peuple, de peur que vous n'ayez part 77: ἢ 
- à ses péchés, et que vous ne receviez 

> de ses plaies; * parce que ses péchés . 
- sont parvenus jusqu'au ciel, et que 

Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 
-— ©» Rendez-lui comme elle-même 
-— wous a rendu, rendez-lui au double 

deux fois autant. * Autant elle s'est 7356 
— 1071066 et a été dans les délices, au- τ ἢ 7^ 

— tant multipliez ses tourments et son ??* '* 
— deuil; parce qu'elle dit en son cœur : 
— Je suis reine, je ne suis point veuve, 
— et je ne serai point dans le deuil. 
= 8 C'est pourquoi en un seul jour vien- , 2179... 
- dront ses plaies, et la mort, et le 5% - 
— deuil, et la famine; et elle sera brü- 

lée par le feu, parce qu'il est puissant 
. 16 Dieu qui la jugera. 
4 * » Et ils pleureront sur elle, et Fietus 

ils se frapperontla poitrine, les rois "7 
de la terre qui se sont corrompus 45:5, 
avec elle, et qui ont vécu avec elle ** 
dans les délices, quand ils verront la 
fumée de son embrasement; '^ se te- Tine s 

p. 6, 7, 9. 
nant au loin, dans la crainte de ses 

— tourments, disant : Malheur! mal- 
- heur! Babylone, cette grande cité, 

cette cité puissante! En une heure 
est venu ton jugement. 

>  !! 5 Et les marchands de la terre + esotia- 
= pleureront et gémirontsurelle, parce ^ 
.que personne n'achétera plus leurs ג 

- marchandises; '? ces marchandises 3 Beg. 10, 
d'or et d'argent, de pierreries, de ὁ 

rles, de finlin, de pourpre, de soie, 
= d'écarlate (et tous les bois odorants, 

. tous les meubles d'ivoire, et tous les 
vases de pierres précieuses, d'airain, 
de fer et de marbre, 5 et le cinnamo- Ἐς 37.18. 
me), de senteurs, de parfums, d'en- — 
cens, de vin, d'huile, de fleur de fari- 
ne, de blé, de bétes de charge, de bre- 

= bis, dechevaux, dechariots, d esclaves 
. et d'àmes d'hommes. '* Quant aux 

= fruits si chers à ton âme, ils se sont 
éloignés de toi; tout ce qu'il y a d'ex- 
quis et de splendide est perdu pour 
toi, et on ne le trouvera plus. 

5 » Ceux qui lui vendaient ces neserite- 
marchandises, et qui se sont enrichis, "oribus. 

Apoc. 18, 11. se tiendront éloignés d'elle dans la 



tormentórum ejus, flentes ac lugéntes, - 
'5 et dicéntes : Væ, νῷ civitas illa magna, | 
quie amícta erat bysso, et pürpura, et 
cocco, et deauráta erat auro, et lápide 
pretióso, et margaritis : ! quóniam una 
hora destitütæ sunt tantæ divitiæ : etom- 
nis gubernátor, et omnis qui in lacum = 
návigat, et nautæ, et qui in mari operán- 
tur, longe stetérunt, '* et clamavérunt 
vidéntes locum incéndii ejus, dicéntes : 
Quæ símilis civitáti huie magnae? !9 Et 
misérunt pülverem super cápita sua, et 
clamavérunt flentes et lugéntes, dicéntes : 
Væ, væ cívitas illa magna, in qua dívites 
facti sunt omnes qui habébant naves in 
mari, de prétiis ejus : quóniam una hora 
desoláta est. 39 Exilta super eam ccelum, 
et sancti apóstoli, et prophétæ : quóniam 
judicávit Deus judícium vestrum de illa. 

2' Et 8081014) unus ángelus fortis lápi- 
dem quasi molárem magnum, et misit in - 
mare, dicens : Hoc impetu mittétur Bá- 
bylon cívitas illa magna, et vltra jam non 
inveniétur. ?? Et vox citharceedórum, et 
musicórum, et tibia canéntium, et tuba 
non audiétur in te ámplius : et omnis ár- 
tifex omnis artis non inveniétur in te ám- 
plius : et vox mola non audiétur in te 
ámplius : 33 et lux lucérnæ non lucébit 
in te ámplius : et vox sponsi et sponsi 
non audiétur adhuc in te : quia mercató- 
res tui erant principes terre, quia in ve- 
neficiis tuis erravérunt omnes gentes. 
# Et in ea sanguis prophetárum et sane- 
tórum invéntus est, et ómnium = 
fécti sunt in terra. 

XE X. Post hæc audívi quasi vocem = 

?quia vera et justa judicia | 
sunt ejus qui judicávit de meretrice 

due). — 4. NABCGSLT* | 
: δύν. τῷ dei 1 

turbárum multárum in colo dicéntium : | 
Allelüia : salus; et glória, et virtus Deo. 
nostro est : 

STO: αἵματα (RACL: 
(ab in.) Kei. G rell. : λεγόντων et 

ἡ μι. (6 rell. [ΚῚ Ἐκ. ἡ τιμὴ). 

17. Le commencement figure au 1 prectdént ) 
dans le grec. — Tous ceux qui naviguent sur le lac. — 
Grec : > toute la foule qui est surles vaisseaux », — 

18. Le lieu. Grec: « la fumée ». τῇ 

XIX. 1. La gloire. Le grec aen plus : > l'honneur = 

Apocalypsis, XVIII, 16 — XIX, 2. 
Victoria Christi (EV-XEX). — 4° (6). Tertius angelus CXVIII, ?1- XIX, 10).וו.  
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τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, κλαίοντες 
καὶ πενθοῦντες 16 χαὶ λέγοντες" Oval, οὐαί, 
ἡ πόλις ἡ ἡ μεγάλη, ὴ περιβεβλημένη βύσσινον 
καὶ πορφυροῦν καὶ κύχκινον καὶ κεχρυσω- 
μένη &y Ζϑυσῷ καὶ λίϑῳ τιμίῳ καὶ μαργα- 
οἰταις, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώϑη ὁ τοσοῦτος 
πλοῦτος. " Καὶ πᾶς κυβερνή της, χαὶ πᾶς. ἐπὶ 
τῶν πλοίων ὁ ὅμιλος, xal γαῦται καὶ ὅσοι 
τὴν ϑυλοῦσαν ἐργάς ονται, ἀπὸ μακρόϑεν 
ἔστησαν, ' ὃ χαὶ ἔκραζον, ὁρῶντες τὸν καπνὸν 
τῆς πυρώσεως αὐτῆς, λέγοντες" Τίς ὁμοία 
τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ; ' Καὶ ἔβαλον χοῦν 
ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὑτῶν, καὶ ἔχραζον χλαίον- 
τὲς χαὶ πενϑοῦντες, λέγοντες" Οὐαί, οὐαί, 
  πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ἦ ἐπλούτησαν πάντεςף

où ἔχοντες πλοῖα ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἐκ τῆς 
τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώϑη. 
30 Εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτὴν οὐρανέ, καὶ οἱ 
ἅγιοι à πόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν 
ὁ ϑεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. 

?! Καὶ ἦρεν εἷς ἃ; γγελος ἰσχυρὸς λέϑον 
ὡς μύλον μέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν 96- 
λασσαν, λέγων" Οὕτως ὁρμήματι βληϑήσε- 
ται Βαβυλῶν ἡ μεγάλη πόλις, χαὶ οὐ μὴ 
50060 ἔτι. 4 Καὶ φωνὴ κιϑαρωδῶν xai 
μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν, οὐ 
μὴ ἀκουσϑῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης 
πάσης τέχνης OÙ μὴ εὐρεϑῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ 
φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσϑὴ ἐν σοὶ ἔτι, 
23 χαὶ φῶς λύ νου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, 
xai φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης OÙ μὴ &xov- 
097 ἐν gol &rv ὅτι οἱ ἕμποροί σου ἦσαν 
οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς; ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ 
σου ἐπλανήϑησαν πάντα τὰ ἔϑνη. 24 Καὶ 
£v αὐτῇ 6 £x προφητῶν καὶ ἁγίων εὐρέϑη 

ΕἾ τε gr AT MI aל ל  
xai πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς. 

XEX. Miró ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν 
ὄχλου πολλοῦ μεγάλην ἐν TQ οὐρανῷ, λέ- 

  1 À σωτηρία xai À do £aב
xai 3 τιμὴ καὶ ἡ δύ vague xvglqo τῷ 0 
ἡμῶν, "ὅτι ἐληϑιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ 'κρίσεις 
αὐτοῦ, ὅτι ἔχρινε τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, 

6. NABCG rell. * (pr.) καὶ. ABLH* ἐν. 
rell. : t . NACLT: μαργαρίτῃ. 17. אא 

6 à τόπον πλέων, .א ». A8. LT'H: 
αν ei. 0 19). NABCG rell. : βλέποντες. À 

| (pe, πόλει) ταύτῃ, 19. CL: ἔβα- 
  : τὰ πλοῖα. 0. NBCGKS: brהוו 2
br) αὐτῇ. Ὁ rell. T (p. dy.) x. oi, 21. A 

v. 22, N° (in.) καὶ. :א σαλπί 
j. L* d ) ἐν el (pr.) οἱ, 24. BGK 

r 
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17. Le lac ici signifie la mer. 

19. Et ils ont jeté de la poussière sur leur 6. 
Voir la note sur 1] Rois, xxu, 43 et la figure de 
Job, τι, 12, t. 111, p. 681. 

20. Dieu vous a fait pleinement justice d'elle ; 
littéralement Dieu a jugé votre jugement par 
rapport à elle. Ce genre de répétition, dans toutes 
les langues, a pour but de donner de la force et 
de l'énergie au discours. Ainsi le sens est : Dieu 
vous a vengés de tout le mal qu'elle vous a fait 
(Glaire). 

c3) Troisième ange, XVIII, 21-XIX, 10. 

21. Comme une grande meule. Voir la note et 
la figure de Matthieu, xvur, 6, t. VII, p. 85. 

22. La voix des joueurs de harpes... La musique 
était l'accompagnement nécessaire des banquets 
et des réjouissances, leur absence est donc le 
signe d'une profonde désolation. — Le bruit de 
la meule. Voir la figure d'Isaie, xtvit, 2, t. V, p.427, 
et la note sur Jérémie, XXv, 10. 

23. Des lampes. Voir les figures de Matthieu, v, 
15, t. VII, 99, 23. 

XIX. 1. D'une grande multitude, de ceux qui 
ont été marqués du signe de l'Agneau et dont il 
est parlé plus haut, vir, 9. 

Apocalypse, XVIII, 16 — XIX, 2. 
Lutte et triomphe (NV- XE X). — 4° (c^). Troisième ange (XVIII, ?1- XIX, 10).דו.  

Ez. 27, 30. 
2 Reg. 13, 19. 
Judith, 7, 4. 
Esth.4,1; 14.2. 

ob, 16, 16. 
p. 5,3, 4, 14. 

A poc. 19, 1-3; 
11, 8; 20. 

e?) Lapis 
in mare 

une pierre comme une grande meule, demissus. 
- et la jeta dans la mer, disant : > Ainsi ₪ 
. sera précipitée Babylone, cette grande 
- cité, et à l'avenir elle ne sera plus 

r. 51, 63-64. 
Ex. 15, 5. 

Ez. 26, 13; 
24, 8. 

Nah. 3, 3-4, 
Luc. 16, 25. 

— crainte de ses tourments, pleurant, 
- gémissant, ‘© et disant : Malheur! 417,1. 
- malheur! cette grande cité, qui était 
- vêtue de fin lin, de pourpre et d'écar- 

= late, parée d'or, de pierreries et de 
— perles! 7 En une heure ont été ané- ^t^ 2. 
> anties de si grandes richesses ! tous 
— les pilotes, tous ceux qui naviguent 
— sur le lac, les matelots et tous ceux 
- qui font le commerce sur la mer, se 

sont tenus au loin, 8 et ont crié, 
1 voyant le lieu de son embrasement, 

. disant : Quelle cité semblable à cette 
grande cité? ! Et ils ont jeté de la 

poussé des eris mélés de larmes et de ὁ 
sanglots, disant : Malheur! malheur! 
cette grande cité, dans laquelle sont 
devenus riches tous ceux qui avaient 
des vaisseaux sur la mer, en une 
heure, elle a été ruinée ! ?? Ciel, ré- 
jouis-toi sur elle, et vous aussi, saints 
apótres et prophétes, parce que Dieu 

> vous a fait pleinement justice d'elle ». 
?! Alors un ange fort leva en haut 

trouvée. ?? Et la voix des joueurs de 
- harpes, des musiciens, des joueurs de 
> flûte et de trompette, ne sera plus 
. entendue en toi; et nul artisan d'au- 
eun métier ne sera trouvé en toi; et 
le bruit de la meule ne sera pas en- 

re des lampes ne luira plus en toi dé- 
sormais, et la voix de l'époux et de 
l'épouse ne sera plus entendue en toi, 
parce que tes marchands étaient des 
princes de la terre, et que par tes en- 
chantements se sont égarées toutes 
les nations. ?* Et dans cette ville a Mat. 33, 86. 

Luc. 11, 19-51, 

été trouvé le sang des prophètes et 
des saints, et de tous ceux qui ont 
été tués sur la terre ». 

XEX.'Apréscelaj'entendiscomme faste 
la voix d'une grande multitude dans le iral n 
ciel, disant : > Alleluia. Le salut, la 155. 
gloire et la vertu sont à notre Dieu, 
? parce que ses jugements sont véri- 4» 15. 

Ez. 33, 6-8. tables et justes, qu'il a fait justice de 
la grande prostituée qui a corrompu 

| poussière sur leur tête, et ils ont 

- tendu en toi désormais, ?? et la lumiè- 



magna quæ corrüpit terram in prosti- 
tutióne sua, et vindicávit sán 1 
servórum suórum de mánibus ejus. = 

? Et iterum dixérunt : Allelüia. Et. 
fumus ὟΝ ascéndit in sicula sæculé- 
rum. t cecidérunt senióres 
quátuor, et quátuor animália, et. 
vérunt Deum sedéntem su RE ipaum 
dicéntes : Amen : Allelüia. 5 Et | 
throno exívit, dicens : Laudem ו 
nostro omnes servi ejus : et qui tim : 
eum, pusílli et magni. NE d 

* Et audivi quasi vocem turbae 
et sicut vocem. aquárum eres n 
ra ros e si 
icéntium elüia n regnävit 

Déminus Deus se τς omni 
7 Gaudeámus et exultémus, et demus | 
glóriam ei : quia venérunt nüptiæ Agni, | 
et uxor ejus א ו se. * Εἰ datum est - 
illi ut > ériat se byssino splendénti eto 
cándido. Byssinum enim, justificatiónes - 
sunt sanetórum. 

* Et dixit mihi : Seribe : Beáti qui ad 
coenam nuptiárum Agni vocáti sunt : et 
dixit mihi : Hzc verba Dei vera sunt. ! Et 
cécidi ante pedes ejus, ut adorárem eum. - 
Et dicit mihi : Vide ne féceris : consér- 
vus tuus sum, et fratrum tuórum habén- - 
tium testimónium Jesu. Deum adóra. 
Testimónium enim Jesu est spíritus pro 
phetiæ. 4 

Et vidi celum apértum, et oil 
equus albus, et qui sedébat super eum - 
vocabátur Fidélis, et Verax, et cum jus- - 
titia jüdicat, et pugnat. '* Oculi autem . 
ejus sicut flamma ignis, et in cápite 
da 4 men ΠΣ iadémata multa, habens nom 
tum, quod nemo novit nisi ipse, '* 
vestítus erat veste aspérsa sánguine : 
vocátur nomen ejus, Vensvw Der. 

Ἐπ 

'* Et exércitus qui sunt in cœlo seque-. | 
bántur eum in equis albis, vestiti "ee 
sino albo et mundo. '* Et de ore ejus. 
procédit gládius ex utráque parte pos 1 

(eli. xxit, 9) : Ὅρα, pr ... €. NABT* (bis) ted: 

11. NALT: jrepyu. AL* .אטו 12: NBT!* ὡς. 

 . (secא . (pr. m.) T*: περιρεραμι μένον eluא .13

m.) ACLT: x. κέκληται. 15. G rell. * (alt) א " 

15. G'St (p. ῥομῳ. δίστομος. NABG "i 

πατάξῃ (* uli. καὶ). 

45. À deux (ranchants, Grec : « tranchant. ——— 

Apocalypsis, XIX, 3-15. 

LL. Victoria Christi (EV-XE X). — 47 (d). Consummata victoria ( XIX, 11-21). 
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Tris ἔφϑειρε τὴν ν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, 
καὶ ו τὸ m. τῶν δούλων αὑτοῦ 
ἐχ τῆς χειρὸς αὐτῆς. 

, &vregor εἴρηχαν" רב" 
0 auos αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. * Καὶ ἔπεσον οἱ πρεσβύτεροι 
οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες καὶ rd τέσσαρα ζῶα 
καὶ προςεχύνησαν τῷ ϑε τῷ χαϑημένῳ ἐπὶ 
τοῦ ϑρόνου, λέγοντες" "Aur, ἀλληλούϊα. 
* Καὶ φωνὴ ἐκ τοῦ ϑρόνου ἐξῆλϑε, λέ- 
γουσα" «Τἰνεῖτε τὸν ϑεὸν ἡμῶν, πάντες οἱ 
ϑοῦλοι αὐ τοῦ καὶ οἱ “φοβούμενοι αὐτόν, καὶ 
οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 
" Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὅ ὄχλου πολλοῦ 

καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ εἷς φω- 
γὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, λεγόντων" ^ ̓ Αλληλούϊα, 
ὅτι ἐβασίλευσε κύριος 0 ϑεὸς ó παντοχρά- 
τωρ. 7 Xui μὲν “καὶ ἀγαλλιώμεϑα χαὶ 
δώ, μὲν τ ₪ δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλϑεν 0 γώμος 
τοῦ ἀρνίου καὶ vii αὐτοῦ ἡτοίμασεν 
ξαυτήν. * Καὶ ἐδόϑη αὐτῇ ἵνα περιβάλη- 
ται βύσσινον καϑαρὸν καὶ λαμπρόν. Τὸ 

βύσσινον, τὰ δικαιώματά ἐστι τῶν 
ἐν ΔῊ 

"Καὶ λέγει μοι" Γρώψον" Mc oot oi 
sic τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου Ὁ τοῦ ἀρνίου κεχλη- 
μένοι. Καὶ λέγει μοι" Οὗτοι. οἱ λόγοι ἀλη- 
ϑινοί εἰσι τοῦ ϑεοῦ. "5 Καὶ ἔπεσον ἔμπρο- 
oder τῶν ποδῶν αὐτοῦ προςκυνῆσαι αὐτῷ. 
Καὶ λέγει μοι" Ὅρα μή" σύνδου QUE 000 cui 
xui τῶν ἀδελφῶν Gov τῶν ἐχόντων τὴν 
μαρτυρίαν τοῦ ᾿]ησοῦ" τῷ Sen προςχύ- 
γησον. Ἢ γὰρ μαρτυρία, τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐστὶ 
τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 

! Kol εἶδον τὸν τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, 
καὶ ἰδού, ἵππος λευχός, καὶ ó καϑήμενος 
ἐπ᾽ αὐτὸν καλούμενος πιστὸς χαὶ ἀληϑινός, 
xal ἐν δικαιοσύν χρίνει καὶ πολεμεῖ" "5 οἱ 
δὲ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ εἧς φλὸξ πυρός, xci 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά 
ἔχων ὄνομα «ζεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ 
μὴ αὐτός, καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον 
6 ἀμμένον αἵματι" καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ" Ὃ λόγος τοῦ ϑεοῦ. 

"Ἴ Καὶ τὰ στ ατεύματα TG ἐν TO οὐρανῷ 
nq αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευχοῖς, ἐνδε- 
Héros βύσσινον λευκὸν xai χαϑαρόν. 
? Καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐχπορεύεται 
^ei ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ 

2. ΒΚΤ: διέφϑειρε. NABCG rell. * τῆς. 4. ΝᾺ 

BCLT: ἐπὶ τῷ 9g. 5. ABCKLT!: ἀπὸ τᾶ 9g. LT: 

τῷ Sep. NABCLT* (a. μικροὶ) xci. ὃ. 4 
b τ , λέγοντες. GKST (p. ϑεὸς) ἡ μῶν. 7. NALT: ἀγαλ- 

λιῶμεν. N (pr. m.) BT*: δῶμεν (ALT!: δώσομεν). 

; 8. NAG rell. : laure. καϑ. (GS καὶ). 9. LT: où 

En dig9. v. 960 εἰσίν. 10. NALT: ἔπεσα. Bornem. 
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3. Et sa fumée, c'est-à-dire la fumée de son em- 
brasement. 

4. Les vingt-quatre vieillards. Voir plus haut la 
note sur tv, 4. — Les quatre animaux. Voir plus 
haut la note sur iv, 6. — Amen. Voir la note sur 
Nombres, v, 2. 

1. Les noces de l Agneau; son alliance éternelle 
avec l'Eglise triomphante. 

8. Les justifications des saints sont les bonnes 
œuvres par lesquelles les hommes deviennent 
justes et saints. 

10. Qui ont le témoignage de Jésus; c'est-à-dire 
ceux qui par leur fidélité au milieu des épreuves 
rendent temoignage à Jésus. — Le témoignage 
de Jésus est l'esprit de prophétie. L'ange veut 
dire par là qu'en sa qualité de serviteur de Dieu, 
il doit, comme tous ses autres serviteurs, annon- 
cer et proclamer la divinite de Jésus-Christ. 

d) Défaite définitive du dragon, XIX, 11-21. 

44. Sur des chevaux blancs. > Equus est uni- 
cuique sancte animæ corpus suum..… Unde et 
Joannes in Apocalypsi Dominum contemplatus ait : 
et exercitus qui in ccelo sunt, sequebantur eum in 
equis albis. Multitudinem quippe sanctorum qua: 
in hoc martyrii bello sudaverat, recte exercitum 
vocat, qui idcirco in equis albis sedere describun- 
tur, quia eorum corpora et luce justitiæ, et casti- 
moniæ candore claruerunt ». Saint Grégoire le 
Grand, Moral., xxxt, 9. 

34 

Apocalypse, XIX, 3-15. 

EE. Lutte et triomphe (EV-XI X). — 4^ (d). Victoire définitive CXIX, 11-21). 

| la terre par sa prostitution, et qu'il a 
- vengé le sang de ses serviteurs ré- 

| pandu par ses mains ». 
3 Et une seconde fois ils dirent : et adora- 
Alleluia. Et sa fumée monte dans 1, i535. 
s siècles des siècles ». ὁ Alors les Apoe 3, 14; 

vingt-quatre vieillards et les quatre 
animaux tombèrent et adorèrent Dieu 

— qui est assis sur le trône, disant : 
- > Amen, alleluia ». * Etune voix sortit 2:19» 15: 

= du trône, disant : > Louez notre Dieu, 
- vous tous ses serviteurs, et vous qui 
- le craignez, petits et grands ». 

. f l'entendis encore comme la voix אפ 

. d'une grande multitude, comme la 
— voix de grandes eaux, et comme de 
- grands coups de tonnerre, qui di- 
> saient : > Alleluia; il règne le Sei- 
- gneur notre Dieu, le Tout-Puissant. 

 : Réjouissons-nous, tressaillons d'al- 4e- 15. 5ד .

Apoc. 11, 17. 
Is. 24, 22. 

légresse, et donnons-lui la gloire, cipem 
ce qu'elles sont venues les noces 

de l'Agneau, et que son épouse s'y est 
préparée. * Et il lui a été donné de is: 
se vétir d'un fin lin, éclatant et blanc. Xem. 5 15. 
Car le fin lin, ce sont les justifications 

. des saints ». : 

> ? Il me dit alors : > Ecris : Bien- Beati na 
leureux ceux qui ont été appelés au  vecai- 

er des noces de l'Agneau! » Et ace. 5, 20. 
Il ajouta : « Ces paroles de Dieu sont “5 %:3. 
véritables ». '% Aussitôt je tombai à x«1915.«, 
ses pieds pour l'adorer; mais il me ape, s 1. 
dit: « Garde-toi de le faire; je suis ἜΣ 
serviteur comme toi et comme tes frè- 
5 qui ont le témoignage de Jésus. 

Adore Dieu, car le témoignage de 
Jésus est l'esprit de prophétie ». 

| !!]Je vis ensuite le ciel ouvert; et 
voilà un cheval blanc; celui qui le “ass” 
montait s'appelait le Fidèle et le Vé- 490.6,2:4,1: 
ritable, qui juge et combat avec jus- Ai» i. 

"tice. '? Ses yeux étaient comme une s xz 15, io. 
flamme de feu; et sur sa tête étaient "35. 
beaucoup de diadémes; il avait un 
nom écrit que nul ne connaît que lui. 
4% [I était vêtu d'une robe teinte de 
sang, et le nom dont on l'appelle est 
le Verbe de Dieu. 

d) Fidelis 
et verax 

11 Les armées qui sont dans le ciel _ Fius . . candidus 
le suivaient sur des chevaux blancs, Mori: 
vétus d'un fin lin, blanc et pur. '5 Et iius 

: 2 E 0 , 14. 

de sa bouche sort un glaive à deux 5% 
BIBLE POLYGLOTTE -- T. VIII. 
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utin ipso percütiat gentes. Et ipse | 
eas in virga férrea : et ipse calcat tórcu-- 
lar vini furóris ire Dei omnipoténtis, | 
'* Et habet in vestiménto et in fémore 
suo scriptum : Rex regum, et Dóminus. 
dominántium. | 

"τ Et vidi unum ángelum stantem in | 
sole, et clamävit voce magna, dicens 
ómnibus ávibus quæ volábant per médie 
coeli : Veníte, et congregámini ad cœnam 
magnam Dei : '* ut manducétis carnes 
regum, et carnes tribunórum, et carnes 
fortium, et carnes equórum, et sedéntium 
in ipsis, et carnes ómnium liberórum, et | 
servórum, et pusillórum, et magnórum. - 

' Et vidi béstiam, et reges terra, et. 
exércitus eórum congregátos ad facién-- 
dum prélium cum illo qui sedébat in. 
equo, et cum exércitu ejus. 39 Et apps 
hénsa est béstia, et cum ea. 
phéta : qui fecit signa coram i 
sedüxit eos qui accepérunt c 
béstiæ, et qui adoravérunt imágin 
ejus. Vivi missi sunt hi duo in stagnu 
ignis ardéntis sülphure. * Et céte 
occísi sunt in jus sedéntis super | 
equum, qui procédit de ore ipsius : et” 
omnes aves saturáte sunt cárnibus 
eórum. + BETA / 

XX. ' Et vidi ángelum descendéntem 
de cclo, habéntem clavem abyssi, et. 
caténam magnam in manu sua. Et ap 
prehéndit dracónem, éntem à 
quum, qui est diábolus et Sátanas, 
ligávit eum per annos mille : ? et mis 
eum in abyssum, et clausit, et signávi 
super illum, ut non sedücat ámplius . 
gentes, donec consumméntur mille anni : 
et post hac opórtet illum solvi médico: 
témpore. cs ἢ ] 

* Et vidi sedes, et sedérunt super eas, 
et judicium datum est illis : et ánimas. 
decollatórum propter testimónium Jes 
et propter verbum Dei, et qui non adc 
vérunt béstiam, neque imáginem ejus, 
nec accepérunt charactérem ejus in frón- 

τοῦ ovg. NABG rell. : +. κλεῖν. 2. ALTO: d. ὄφις d 
ἀρχαῖος ) ὃ ἃ. σατ.). ἃ. NABG rell. * (alt) ev- 
τόν. BGKS: πλανᾷ, (K JLT* καὶ. ἃ. NABGSLTHE τὸ 
ϑηρίον. NABLTII: ἐδὲ τὴν εἰκόνα. : 

XX. ₪ Sur le front ou dans leurs mains. 
+ sur leur front et sur leur main ». COM em 

Apocalypsis, XIX, 16 — XX, 4. 

ἘΠΕ. Consummatio (XX-XXIIH). — 1 Devictus Satanas (XX). 
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ἐϑνη" xal αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥώβδῳ 
σιδηρᾷ. Καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ 
οἴνου τοῦ ϑυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς τοῦ ϑεοῦ 
τοῦ παντοχράτορος, xai ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμώ- 
τιον xal ἐπὶ τὸν μηρὸν αὑτοῦ τὸ ὄνομα 
γεγραμμένον" Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος 
κυρίων. 

Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷד  
ἡλίῳ" καὶ ἔχραξε φωνῇ μεγάλῃ, λέγων πᾶσι 
τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετωμένοις ἐν μεσουρανή- 
ματι" 25016 καὶ συνάγεσϑε εἰς τὸ δεῖπνον 
τοῦ μεγάλου ϑεοῦ, " ἵνα φάγητε σάρκας 
βασιλέων καὶ σάρχας “χιλιάρχων καὶ σάρχας 
ἰσχυρῶν, καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καϑη- 
μένων ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευ- 
ϑέρων καὶ δούλων, καὶ μικρῶν καὶ μεγά- 
λῶν. 

'* Καὶ εἶδον τὸ ϑηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς 
τῆς γῆς καὶ vd στρατεύματα αὐτῶν συνη- 
γμένα ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τοῦ χαϑημένου 
ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος 
αὐτοῦ. 5) Καὶ ἐπιάσϑη τὸ ϑηρίον, xai 
μιδτιὰ τοῦτο 0 ψευδοπροφήτης 0 ποιήσας τὰ 
σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς 
λαβόντας τὸ χάραγμα TOU ϑηρίου καὶ τοὺς 
προςχυνοῦντας τῇ εἰχύόνι αὐτοῦ" ζῶντες 
ἐβλήϑησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὺς 
τὴν καιομένην ἐν τῷ ϑείῳ. 5 Καὶ οἱ λοι- 
ποὶ ἀπεχτάνϑησαν ἐν τῇ δομφαίᾳ τοῦ 
καϑημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐχπορευομένη 
ἐχ τοὶ στόματος αὐτοῦ, καὶ ztüvro TO. ὄρνεα 
ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρχῶν αὐτῶν. 
XX. Koi εἶδον ἄγγελον ד ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖδα τῆς ἀβύσ- 
σου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὖ- 
τοῦ. 3 Καὶ ἐχράτησε τὸν δράχοντα, τὸν 
ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅς ἐστι διάβολος καὶ 
σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, ὃ καὶ 
ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν 
αὐτὸν χαὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα 
μὴ πλανήσῃ τὰ ἔϑνη ἔτι, ἄχρι τελεσϑὴ τὰ 
χίλια ἔτη χαὶ μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυ- 
ϑῆναι μιχρὸν χρόνον. 

* Καὶ εἶδον ϑρύνους καὶ ἐχάϑισαν ἐπ᾽ 
αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόϑη αὐτοῖς" καὶ τὼς 
ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυ- 
ρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, καὶ 
οἵτινες οἱ προςεκύνησαν τῷ ϑηρίῳ οὔτε τῇ 
εἰχόνι αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα 

16. NABLT* (a. ὄν.) τὸ. 17. G rell. (* ult. 
καὶ) : συνάχϑητε οἱ : τὸ μέγα t8 9. 48. ALT: ἐπ᾿ 
αὐτές, G rell. + re (p. Hev9., G'S eli. p. μεικρ.). 

19. NABT: ἴδον. AL: στρατ. αὐτοῦ. RABG'SLT4 τὸν. 
20. NT?L: μετ᾽ e915 ὃ (BGKST'IIG: © μετ᾽ αὐ- 
τὰ). NAT?L: v. καιομένης. NABG rell. * τῷ. 21. G 
rell. : ἐξελϑύσῃ. — 1. ABT*: ἔδον. א (pr. m.) * ix 
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ἘΠῚ. Triomphe final (XX-X XII). — f^? Défaite du démon (XX). 

48. Pour manger la chair des rois... Voir la 
figure de 1 Rois, xvii, 49, t. II, p. 379. 

19. La béte. Voir plus haut la note sur rtv, 6. 
20. L'étang du feu nourri par le soufre, l'enfer. 
91. Ce verset indique le triomphe définitif de 

Jésus-Christ et de son Église, malgré les assauts 
et les victoires apparentes et momentanées du 
démon. 

IIIe PARTIE. — Faits qui précèdent 
le triomphe final, XX-XXi. 

1? Défaite du démon, XX. 

XX. 2. Qui est le diable et Satan. Voir plus haut 
la note sur xu, 9. — « Ce passage signifie qu'après 
le triomphe définitif du christianisme sur Rome 
idolâtre et sur les fausses divinités, Jésus-Christ 
régnera dans le moude avec son Évangile pendant 
une période de temps cousidérable, indiquée par 
le chiffre de mille années. Mais la période dési- 
gnée par ce chiffre rond n'est pas mesurée avec 
plus de précision que les périodes désignées par 
sept années, trois ans et demi, une semaine, 
soixante-dix années ou semaines d'années. On peut 
dire seulement qu'elle sera beaucoup plus lon- 
gue. Durant cette période, il ne sera pas donné à 
l'enfer de restaurer le culte des idoles, et les 
martyrs, associés au culte de Jésus-Christ, sem- 
bleront sortir de leur tombe pour mener sur la 
terre une nouvelle vie.— Cette interprétation, adop- 
tée par les plus sages commentateurs, est fondée 
sur de solides raisons. — 1? Prendre ces mots à 
lalettre, ce serait supposer une disparate dans 
le style de saint Jean et s'éloigner des explica- 
tions recues dés l'origine. Eusebe nous apprend 
que dans le palais méme de Constantin et sous 
son règne, le triomphe du Sauveur sur l'idolàtrie 
était représenté par une croix dressée et radieuse, 
au pied de laquelle le démon était écrasé ou en- 
chainé sous la forme d'un dragon. — 2 Par la 
seconde mort, 14, 15. 11 est constant que saint Jean 
entend la damnation ou la perte éternelle de 
l'âme en enfer. On en doit conclure que la pre- 
mière résurrection dont il est parlé aux versets 
4 et 5, celle qui préserve de la seconde mort, ne 
peut être que le règne spirituel des martyrs du- 
rant cette période de paix assurée à l'Eglise. et 
que la seconde résurrection est celle des corps à 
la fin des temps. C'est dans le méme sens méta- 
phorique que le mot de résurrection a été pris 
plus haut, en parlant des deux témoins du Sau- 
veur. Du reste, il résulte clairement du commen- 
cement du chapitre xx que cette période d'un 
millier d'années doit précéder la résurrection gé- 
nérale, et non pas la suivre, commele prétendent 
les Millénaires. « Que la fable des mille ans cesse 
donc », dit saint Jeróme (L. Bacuez). 

4. A cause du témoignage... c'est-à-dire parce 
qu'ils ont rendu témoignage à Jésus-Christ, qu'ils 
ont préché son nom et la parole de Dieu. Cf. 1, 9. 

Apocalypse, XIX, 

 tranchantspouren frapperlesnations; $555 
car il les gouvernera avec un sceptre 1*% 10. 
de fer, et c'est lui qui foule le pressoir 

— du vin de la fureur et de la colère du 
Dieu tout-puissant. ‘6 Et il porte ap. 15, 1. 

— écrit sur son vêtement et sur sa cuis- 

— se : « Roi des rois, et Seigneur des 
-A Seigneurs ». 

  Et je vis un ange debout dans Aves adד <
le soleil; et il cria d'une voix forte, vecate- 
disant à tous les oiseaux qui volaient 52%, 3730. 
au milieu de l'air: > Venez et assem- 35: 18 77 
blez-vous pour le grand souper de /*'^** 
Dieu; δ᾽ pour manger la chair des 
rois, la chair des tribuns militaires, la 
chair des forts, la chair des chevaux 
et de ceux qui les montent, et la chair 
de tous les hommes libres et esclaves, 
petits et grands ». 

'* Et je vis la béte et les rois de פי 
la terre, et leurs armées assemblées כ וגו 
pour faire la guerre à celui qui montait 25; 
le cheval et à son armée. ?? Mais la,4,. 2 4 
bête fut prise, et avec elle le faux pro- 5255 5, 10: 
phète qui avait fait les prodiges devant ב 1. 

- elle, par lesquels il avait séduit ceux 
qui avaient recu le caractère de la bête, 
et qui avaient adoré son image. Les 

. deux furent jetés vivants dans l'étang 
. du feu nourri par le soufre. ?' Tous a» 19, 15; 
> les autres furent tués par l'épée qui "^ 
sortait dela bouche de celui qui mon- 
tait le cheval, et tous les oiseaux fu- 
rent rassasiés de leurs chairs. 

X€YX.' Et je vis un ange qui des- אושה 
cendait du ciel, ayant la clef de l'a- "ללי 
bime, et une grande chaine en sa 2 «1.2, 12. 
main. ? Et il prit le dragon, l'ancien "i5. Ὁ 
serpent, qui est le diable et Satan, et xax 3 ὅν 
ille lia pour mille ans, ? et il le jeta 15- :5 15, 
dans l'abime, et l'y enferma, et il mit^ 7^ 
un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisit 
plus les nations, jusqu'à ce que fus- 

| sent accomplis les mille ans; car 
apres ces mille ans il faut qu'il soit 
délié pour un peu de temps. 

* Je vis aussi des trónes (et il y en 
eut qui s'y assirent, et le pouvoir de 
juger leur fut donné), et les âmes de 25.5," 
ceux qui ont eu la tête tranchée à : 
cause du témoignage de Jésus, et à 
cause de la parole de Dieu, et qui 
n'ont point adoré la bête ni son image, 

Resurrec- 
tio prima. 



Apocalypsis, XX, 5 — XXI, 1. 022 

ἘΠῚ, Consummatio (XX-XXII). — ?" Celestis Jerusalem CXXHI-XXHL, δ). 

tibus aut in mánibus suis, et vixérunt, et 6 
regnavérunt cum Christo mille annis. | 
* Céteri mortuórum non vixérunt, donec - 
consumméntur mille anni. Hiec est resur- 
réctio prima. 2 

* Beátus, et sanctus, qui habet par- Ὁ 
tem inresurrectióne prima: inhissecünda - 
mors non habet potestátem : sed erunt 
sacerdótes Dei et Christi, et regnáln 
cum illo mille annis. * Et cum consum- 
máti füerint mille anni, solvétur Sätanas 
de cárcere suo, et exibit, et seduücet 
gentes qui sunt super quátuor ulos = 
terræ, Gog et Magog, et congregábit eos — 
in prélium, quorum nümerus est sieut - 
aréna maris. / ^h sesta 

* Et ascendérunt super latitidinem | 
terræ, et circuiérunt castra b 
et civitátem diléctam. * Et descéndit 
ignis a Deo de colo, et devorávit eos : 
et diábolus, qui seducébat eos, missus 
est in stagnum ignis et sülphuris, ubi 
et béstia, '^ et pseudoprophéta crucia- 
büntur die ac nocte in sécula sæculé- 

NE ét 3-ו λε... 

rum. ; | 
'' Et vidi thronum magnum cándidum, | 

et sedéntem super eum, a cujus conspéetu - 
fugit terra et colum, et locus non est - 
invéntus eis. !? Et vidi mórtuos, magnos 
et pusíllos, stantes in conspéctu throni, 
et libri apérti sunt : et álius liber apértus 
est qui est vitæ : et judicáti sunt mértui | 
ex his quie scripta erant in libris, secün- = 
dum ópera ipsórum. ה 

'5 Et dedit mare mórtuos, qui in- eo . 
erant : et mors et inférnus dedérunt | 
mórtuos suos, qui in ipsis erant : et judi- = 
cátum est de síngulis secündum ópera | 
ipsórum. '* Et inférnus et mors missi : 
sunt in stagnum ignis. Hæc est mors 
secünda. '* Et qui non invéntus est in 
libro vitæ scriptus, missusestin stagnum - 
ignis. ἔα 

XXL. ! Etvidi colum novum et terram — 
novam. Primum enim colum et prima - 

(a. 7tgo;-) τᾶ. 12. LTH: τὸς wey. .א τὰς xp. 61 
rell.: ἐνώπ. v. 9pdva. et : ἠνοίχϑησαν. AL. 1 
ἠνοίχϑη. 13. G rell. : τὸς ». τὰς ἐν αὐτῇ el: 
v. t. ἐν αὐτοῖς. AL: ἔδωκεν (bis). 14. NABG rell. ἡ 
ὅτ. ὃ ϑάν. ὃ δεύτερός (N: Καὶ obr. ὃ δεύτ. Sd»). 
ἐστιν, ἢ λέμινη Té πυρός. — 1. 1108119: ἐπῆλϑον 
(NALT: ἐπῆήλϑανν. | m 

s. 3 7. Forme deux versets dans le grec. Les 
et 10 ne sont pas coupés de la méme 
le grec et Ja Vulgate. 

ἐπὶ τὸ μέτωπον αὑτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα 
αὑτῶν" χαὶ ἔζησαν x«i ἐβασίλευσαν μετὰ 
τοῦ Χριστοῦ τὰ χίλια ἔτη. ὃ Οἱ δὲ λοιποὶ 
τῶν νεχρῶν οὐκ ἀνέζησαν, ἕως τελεσϑῇ τὰ 
χίλια ἔτη. αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ τιρυΐύτη. 

δ Μῇακάριος καὶ ἅγιος ὃ ἔχων μέρος ἐν 
τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτη ἐπὶ τούτων 0 
ϑάνατος ὃ δεύτερος οὐχ ἔχει ἔξουσίαν, ἀλλ᾽ 
ἔσονται ἱερεῖς τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ Χοιστοῦ, 
καὶ βασιλεύσουσι μετ᾽ αὐτοῦ χίλια ἔτη. 
7 Καὶ ὅταν τελεσϑῇ τὰ χίλια ἔτη, λυϑήσε- 
ται ὃ σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὑτοῦ, ὃ καὶ 
ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔϑνη τὰ ἐν ταῖς 
τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γωγ καὶ τὸν 
αγωγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς πόλεμον, ὧν 
ἃ ἀριϑμὸς εἷς ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης. 

" Καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, 
καὶ ἐκύχλωσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν Oir 
καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. Καὶ κατέβη 
πῦρ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατ- 
ἔφαγεν αὐτούς, '? καὶ ὃ διάβολος ὃ πλανῶν 
αὐτοὺς ἐβλήϑη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς 
καὶ ϑείου, ὅπου τὸ ϑηρίον καὶ ὃ ψευδο- 
προφήτης, καὶ βασανισϑήσονται ἡμέρας καὶ 
γυχτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Kai εἶδον ϑρόνον AtvxOv μέγαν, καὶ 

τὸν καϑήμενον ἐπ᾽ αὐτοῦ, οὗ ὠπὸ προς- 
ὠπου ἔφυγεν à γῆ xal ó οὐρανός, καὶ τύπος 
οὐχ εὐρέϑη αὐτοῖς. "3 Καὶ εἶδον τοὺς 
γεχρούς, μιχροὺς xai μεγάλους, ἑστῶτας 
ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, καὶ βιβλία ἠνεώχϑησαν, 
καὶ βιβλίον ἄλλο ἠνεώχϑη, 0 ἐστι τῆς ζωῆς" 
καὶ ἐχρίϑησαν οἱ vexgol 2x τῶν γεγραμμέ- 
vuv ἐν τοῖς βιβλίοις, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

"5 Καὶ ἔδωκεν ἡ ϑάλασσα τοὺς ἐν αὐτῇ 
γεχρούς, καὶ 0 ϑάνατος καὶ ὁ ἅδης ἔδωκαν 
τοὺς ἐν αὐτοῖς νεκρούς, x«i ἐχοίϑησαν ἕχα- 
στος χατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. "" Καὶ 6 
ϑάνατος καὶ ὃ ἅδης ἐβλήϑησαν εἰς τὴν 
λίμνην τοῦ πυρός οὗτός ἔστιν 0 δεύτερος 
θάνατος. ' Καὶ εἴ τις οὐχ εὐρέϑη ἐν τῇ 
βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήϑη εἰς 
τὴν λίμνην τοῦ πυρύς. 
XX. Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν 
καινήν" ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ À πρώτη 
γῆ παρῆλϑε, καὶ ἡ ϑάλασσα οὐχ ἔστιν ἔτι. 

+. G rell. [K]* (pr.) αὐτῶν. NALT* zd. 5. *א 
ok δὲ λοιποὶ- χίλια ἔτη. ALT* δὲ. G rell. : ἔζησαν 
ἄχρι. 0. NABLT: ὁ Jereg. ϑάν. NT*: ἀλλὰ, NB 
T^t (a. 74) τὰ. 8. LT* (alt.) τὸν. G'SLT4 
τὸν. NABG rell. T (p. de.) αὐτῶν. 9. ABLT: 
ἐκύκλευσαν. ALT* ἀπὸ τῷ 9. 10. NT*: τοῦ ϑείου. 
G rell. : ὅπα καὶ. 11. BGST: ἐπ’ αὐτόν. NAT+ 
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6. Celui qui. est, par un pur hébraisme, pour 
chacun de ceux qui; voilà pourquoi on trouve 
immédiatement aprés le pluriel sur euz, ils se- 
ront, etc. (Glaire;. 

7. Sous le nom de Gog et de Magog, célebres 
par la prophétie d'Ezéchiel, saint Jean désigne ici 
tous les ennemis de Dieu et de son Église (Glaire). 

12. Les morts... debout. ils sont donc ressuscités 
et vivants. — Selon leurs œuvres. > Quædam vis 
est intelligenda divina, quæ fiet ut cuique opera 
sua, vel bona vel mala, cuncta in memoriam re- 
vocentur. et mentis intuitu mira celeritate cer- 
nantur ; ut accuset vel excuset scientia conscien- 
tiam: atque ita simul omnes et singuli judicentur. 
Quæ nimirum vis divina libri nomen accepit ». 
Saint Augustin, De Civit. Dei, xx, 44. 

14. La seconde mort. Voir plus haut la note sur 
y. 2 

2^ La Jérusalem céleste, XXI-XXII, 5. 

XX. 4. Un ciel nouveau et une terre nouvelle. 
* Ipsa substantia eas qualitates habebit quæ cor- 
poribus immortalibus mirabili mutatione con- 
veniant : ut scilicet mundus in melius innovatus, 
apte accommodetur hominibus etiam carne in 
melius mutatis ». Saint Augustin, De Civit. Dei, 
Xx, 6. 

Apocalypse, XX, 5 — XXI, 1. 

ἘΠΕῚ. Triomphe final (XX-XXII). — 9. La Jérusalem céleste (XXI-XXI, δ). 

ni recu son caractére sur le front ou 
dans leurs mains; et ils ont vécu et 
régné avec Jésus-Christ pendant mille 
ans. * Les autres morts ne sont pas 

- revenus à la vie, jusqu'à ce que fus- 
- sent accomplis les mille ans. C'est 
- ici la première résurrection. 

Solvetur 
Satanas. 

* Bienheureux et saint est celui qui 
a part à la première résurrection, la 
seconde mort n'aura pas de pouvoir 
sur eux; mais ils seront prétres de 
Dieu et de Jésus-Christ, et ils régne- 
ront avec lui pendant mille ans, * et Ex. 35, ? 
lorsque seront accomplis les mille Sum. 1, 37. 
ans, Satan sera relâché de sa prison Ὁ " - 
et sortira, et il séduira les nations 
qui sont aux quatre coins du monde, 
Gog et Magog, et il les assemblera 
au combat, eux dont le nombre est 
comme le sable de la mer. 

$ Et ils montèrent sur toute la face "sess 
de la terre, et ils environnérent le “isbolus. 
camp des saints et la cité bien-ai- 
mée. ? Mais il descendit du ciel un 5: 
feu venu de Dieu, et il les dévora; et 
le diable qui les séduisait, fut jeté 
dans l'étang de feu et de soufre, oü 
la bête elle-même “Ὁ et le faux pro- bx n de 

Apoc. 20, 14. 
Mat. 10, 28. 

» phéte seront tourmentés jour et nuit 
= dans les siècles des siècles. 

11 Je vis aussi un grand trône sudicium 
imum 

devantla face duquella terre et le Mea 
ciel s'enfuirent, et leur place ne se Ted 
trouva plus. !? Et je vis les morts, 4.5, 

Luc. 10, 0. 
Mat. 25,31-32; 

20, 16. 
Joa. 2, 28. 
2 Cor. 5, 10. 
Philip. 4, 3, 

trône; des livres furent ouverts, et 
un autre livre fut encore ouvert, c'est 
le livre de vie; et les morts furent 
jugés sur ce qui était dans les livres, 
selon leurs ceuvres. 

'? La mer rendit les morts qui 
étaient en elle; la mort et l'enfer ren- 
dirent aussi les morts qui étaient en 

post 
omnium 
resurrec- 
tionem. 

Sap. 2, 24. 
Mat. 12, 37. 

Mat. 25, 41. 

rent jetés dans l'étang de feu. Celle- RE 
ci est laseconde mort. 15 Et quiconque 
ne se trouva pas écrit dans le livre de 
vie fut jeté dans l'étang de feu. 
XXL. ‘ Et je vis un ciel nouveau *,3°"" 

et une terre nouvelle ; car le premier n°15 170 : hn 18. 45, 17 ; 6 
ciel et la première terre sont passés, 

Hebr. 10, 31. 

22; 30,26; 
65, 17. 

ren nt c ri n tti m m rcv 
  00 deג ו  ἐςו

… blanc, et quelqu'un assis dessus, et 

E grands et petits, debout devant le 

. eux; etils furent jugés chacun selon 
_ ses œuvres. '* L'enfer et la mort fu- 



terra ábiit, et mare jam non est. * Et 
ego Joánnes vidi sanctam civitátem Jerü- | 
salem novam descendéntem de colo a | 
Deo, parátam sieut sponsam ornátam - 
viro suo. 1 

3 Et audivi vocem magnam de throno = 
dicéntem : Ecce tabernáculum Dei cum = 
homínibus et habitábit cum px psi . 
pópulus ejus erunt, et ipse Deus 
eis erit eórum Deus : ὁ et abstéry 
m lácrymam ab — "sel 
mors ultra non erit, neque luctus, neque 
clamor, neque dolor" Tl ultra, quia 
prima abiérunt. Pi RT RR 

* Et. dixit qui sedébat in throno : Ecce 
nova fácio ómnia. Et dixit mihi : Scribe, 
quia hæc verba fidelíssima sunt, et vera. 
* Et dixit mihi : Factum est. Ego sum 
A et 42, inítium et finis. Ego sitiénti dabo 
de fonte aque vitæ, gratis. — — 

7 Qui vicerit, possidébit hec, et ero - 
illi Deus, et ille erit mihi fílius. * Pimidis | 
autem, et incrédulis, et execrátis, et ho- = 
micídis, et fornicatóribus, et venéficis, et 
idololátris, et ómnibus mendácibus, pa 
illórum erit in stagno ardénti igne et 
sülphure:quod est mors secünda. = 

* Et venit unus de septem ángelis ha- | 
béntibus phíalas plenas septem plagis - 
novíssimis, et locütus est mecum, di- 
cens : Veni, et osténdam tibi sponsam. 
uxórem Agni. "ἢ Et süstulit me in spi- 
ritu in montem magnum et altum, et - 
osténdit mihi civitätem sanctam Jerüsa- - 
lem descendéntem de cœlo a Deo, '' ha- = 
béntem claritàtem Dei : et lumen ejus - 
símile lápidi pretióso tan 
jáspidis, sicut crystállum. 

mU v 

cd on 

Te 

rA. d 
T Ju Jh 

'" Et habébat murum magnum et al- — 
tum, habéntem portas duódecim : et in - 
portis ängelos duódecim, et nómina in- - 
scrípta, quæ sunt nómina duédecim trí- - 
buum filiórum Israel. '? Ab oriénte por- - 
tæ tres, et ab aquilóne porta tres, et ab. 

τ΄ yeud vrov τῶν. RAKLTH: τὴν y. τῇ der. 10. NA. 
T: ἐπὶ ὄρος. NABG rell. * τὴν wey. 1. G rell 
xai. 12. G rell.: ἔχωσα (bis)* ז ABUTH-- 
ἐστι) τὰ ὀνόματα. NABLT* alt. τῶν. 43. (ἢ τὶ 
‘And drar. (GKS: ἀνατολῶν) + (ler) καὶ | = 

XXI. δ, Dignes de foi et véritables. Grec 16 | be 
bles et certaines ». A 3 

9. Alors eint. Grec: «alors vin près de moi ». | 
10. La cité sainte, Jérusalem. Grec : «la. / 

cité, la sainte Jérusalem ». ו T 

Apocalypsis, XXI, 2-13. 

Consummatio (XX-XXEE). — © Cetestis Jerusalem (XXI-XXH, 5).וו.  
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? Καὶ ἐγὼ Ἰωάννης εἶδον τὴν πόλιν τὴν 
LI , , 

ἁγίαν, Ἱερουσαλὴμ καινήν, χαταβαίνουσαν 
- - - > - « 

ἀπὸ τοῦ 500 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἡτοιμασμέ- 
  vir Ne γύμφην χεχοσμημένην TQ ἀνδρὶוה

αὑτῆς. 
3 Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ λεγούσης" ᾿Ιδού, ἡ σκηνὴ τοῦ ϑεοῦ 
- , » 

μετὰ TOv ἀνθρώπων, καὶ σχηνώσει μὲτ 
- * 2 * - + 

αὐτῶν, xci αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ 
αὐτὸς ὁ ϑεὸς ἔσται μετ᾽ αὐτῶν ϑεὸς αὐτῶν" 
4 * 2 , € ^ - d , 2 M 

xai ἐξαλείψει ὁ 0606 πᾶν δάχρυον ἀπὸ 
τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὃ ϑάνατος οὐχ 
M EU L4 

ἔσται ἔτι, οὔτε πένϑος οὔτε χραυγὴ οὔτε 
 - *  ν νכ 12

πύνος οὐχ ἔσται ἔτι. ὅτι TU. πρῶτα CAT A Ov. 
, 4 - , 

5 Καὶ εἶπεν ὃ καϑήμενος ἐπὶ τοῦ ϑρύνου" 
, , - L| 

᾿Ιδού, καινὰ πάντα nou). Kai λέγει μοι" 
- , 0 . 

Γράώψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι ἀληϑινοὶ xl 
b |, 3 6 , , τ / » , πιστοί εἰσι. * Καὶ εἶπέ po Γέγονε. Ἐγώ 

2 ^ M ^ . ^ M * , εἶμι τὸ À καὶ τὸ 22, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 
^ - - - - - 

r^s τῷ διψῶντι ϑώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ 
ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 

v» , , ,ְי 

TO γνιχῶν κληρονομήσει πιίντα, καὶ ἔσομαι 
- , ^ w € « f 

αὐτῷ 0506, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι Ó υἱός. 
8 “Ζειλοῖς δὲ καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις, 
καὶ φονεῦσι xai πόρνοις καὶ φαρμακεῦσι 

, ^ - - 
καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι, τὸ 
μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνη τῇ καιομένῃ πυρὶ 

₪ ] 0 , ς v) ₪ χαὶ ϑείῳ, ὃ ἐστι δεύτερος ϑάνατος. 
- , * Καὶ ἦλϑεν πρός us εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγ- 

^ 
γέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τὲς 

, - - , γεμούσας τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, 
3B , ר,+, - , - 

xai ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ, λέγων" Aedoo, δείξω 
σοι τὴν νύμφην, τοῦ ἀρνίου τὴν γυναῖχα. 

, » 

10 Kai ἀπήνεγκέ us ἐν πνεύματι ἐπ᾽ 06 
"5. , 

μέγα xal ὑψηλόν, xal ἔδειξέ μοι τὴν πόλιν 
, , 

τὴν μεγάλην, τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλήμ, κατα- 
βαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ, 

-w - - * 

lléyovour τὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ xai 0 qu- 
2 3 ὧν € 
στὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίϑω τιμιωτάτω, εἷς 

, , f$. ἢ ש λίϑω 1007100 χρυσταλλίζοντι, 
" , - , € , 

, " ἔχουσάν τε τεῖχος μέγα xal ὑψηλόν, 
ἔχουσαν πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶ- 

, * , 

σιν ἀγγέλους δώδεχα, καὶ ὀνόματα ἐπιγε- 
γραμμένα ἅ ἐστι τῶν δώδεκα φυλῶν τῶν 
υἱῶν ᾿Ισραήλ᾽ ‘San’ ἀνατολῆς, πυλῶνες τρεῖς. 
, + - - ^ 
ἀπὸ βοῤῥᾷ πυλῶνες τρεῖς, ἀπὸ νότου πυ- 
-- s 

2. G rell. 6 ἐγὼ Ἶ. εἶδ.) + εἶδον (Ρ. civ.) et 

PON. ἐκ τᾶ do. p. καταβ. 3. א (pr. m.) : καὶ φωνὴ 
μεγάλη … λέγουσα. NAT: (1l. ovg.) ϑρόνον. BGS 
LT': λαὸς αὐτοῦ (NAT? λαοὶ 60... 

μετ᾽ αὖτ. ἔσται. LT: αὐτῶν 9:0; CGKSHO: ἔσται, 
9. avr.). 4. NBG[K ST?* d ϑεὸς. NAT?L: ἐκ. AL 

ὅτι. 5. NABG rell. : ἐπὶ τῷ 9e. ABLTIHO* μοι. 
6. AL T: Zéyorar. KLTO: ro ἄλφα x. τὸ ὦ. BG! 
ST (p. δώσ, αὐτῷ. 7. NABG rell. ταῦτα. NAB 
KLTH6* 6. 8. G rell. : Toi; δὲ 0. (G'ST x. diag- 

τωλοῖς p. ἀπίστ.) el : φαρμακοῖς et; ἔστιν ὃ 9dv. à 
δεύτ, 9. G rell. (* πρός pe) : εἷς bx. e (pr. m.) ALT: 
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2. La nouvelle Jérusalem ne peut représenter 
l'Église de la terre, c'est l'opinion de saint Augus- 
tin, et la plupart des commentateurs suivent son 
sentiment. Saint Jean vient de parler de la seconde 
résurrection et du jugement dernier. il doit mon- 
trer maintenant le ciel où l'Église va partager le 
repos el la gloire de son époux pour l'éternité. 
Le tableau qu'il trace répond à cette idée. Les 
principaux traits, évidemment symboliques, dont 
s'est déjà servi l'auteur pour indre le séjour 
des élus et leur béatitude, sembleraient outrés si 
on les appliquait à l'état de l'Église ici-bas. 

6. C'est fait ; c'est-à-dire tout ce que Dieu avait 
résolu de toute éternité par rapport au monde, 
aux élus et aux réprouvés, est accompli. Cf. xvr, 
17 (Glaire). — L'Alpha et l'Oméga, la premiere et 
la dernière lettre de l'alphabet grec. 

8. Les timides, les láches. qui n'ont pas eu 6 
courage de se faire violence. — Les menteurs, 
surlout ceux qui propagent de mauvaises doc- 
trines contraires à la vérité. — L'étang brülant 
de feu et de soufre, Venfer. 

41. Le jaspe fait partie de l'espece minérale 
appelée quartz: il est opaque, susceptible de poli 
et l'on en fait divers ornements. 

12. Douze tribus... d'Israël, ce qui n'indique pas = 
que le salut ne soit donné qu'aux Juiís, mais si- 
gnifie que le peupie juif est la souche d’où est 
sorti le peuple de Dieu qui a participé apres eux 
et par eux à l'alliance. 

Apocalypse, XXI, 2-13. 

IEEE. Triomphe final (XX-XXIM). — 9. La Jérusalem céleste (XXI-XXII, δ). 

> etla mer nest déjà plus. ? Et moi, jé? 
- Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle 77777577 
> Jérusalem, descendant du ciel, d'au- 2 $E 
> présdeDieu, parée comme une épouse 9,7 

> etornée pour son époux. = 
3 Et j'entendis une voix forte sor- , peus 

Bo. A . d. hominum 

. tie du trône, disant : « Voici.le ta- eus. 
- bernacle de Dieu avec les hommes, πὶ 5, 27. 
- etil demeurera avec eux. Et eux se- 25/5 1; 
- pont son peuple, et lui-même, Dieu, 
- au milieu d'eux, sera leur Dieu. * Et 4x7 τ. 

Dieu essuiera toute larme de leurs 
| yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni 

deuil, ni cris, ni douleur, parce que 
les premières choses sont passées ». 

5 Alors celui qui était assis sur le 
trône dit: > Voilà que je fais toutes 
choses nouvelles .ג Et il me dit : 5»: 
« Écris, car ces paroles sont trés 705. 15, 23. 
dignes de foi et véritables ». * Il me 20x ΔῈ. 
dit encore : > C'est fait. Je suis l'Al- , sc 55. 
pha et l'Oméga, le commencement ?» 5,5: 
et la fin. A celui qui a soif, je donne- 

Nova 
omnia. 

= rai de la source d'eau vive. 

_ 7 » Celui qui vaincra possédera ces orum 

choses, et je serai son Dieu, et lui " P 
2 Tim. 3, 5. - sera mon fils. * Mais pour les timides, : , 

» les incrédules, les abominables, les xe 11. 2 

% 8 Rom. 1, 35. 
- brülant de feu et de soufre; ce quiest 7.6. 5,55. 
la seconde mort ». 
? Alors vint un des sept anges qui | visio 

avaient les sept coupes des dernières rusatem. 
plaies, et il me parla, disant: « Viens, ,,,. , #7. 
et je te montrerai l'épouse, la femme **9»**:17- 
de l'Agneau ». '^ Et il me transporta πὸ. 0,2. 

. en esprit sur une montagne grande ^"^^ 
et haute, et il me montra la cité 
sainte, Jérusalem, qui descendait du 
ciel, d'auprés de Dieu, '' ayant la 

_ clarté de Dieu; sa lumière était sem- 
> blable à une pierre précieuse, telle 
- qu'une pierre de jaspe, semblable au 

_ cristal. 
'? Elle avait une grande et haute ₪ 

muraille, ayant elle-même douze 

portes, et aux portes douze anges, et 5z %.1. 
des noms écrits, qui sont les noms 7*"** 

des douzetribus des enfants d'Israël. , ,, 
13 Alorient étaient trois portes, au nni 
septentrion trois portes, au midi trois 



porte - 
tres. '* Et murus civitátis habens funda- | 
ménta duódecim, et in ipsis duódecim - 
nómina duódecim apostolórum Agni. | 

'5 Et qui loquebátur mecum, habébat 
mensüram arundíneam aüream, ut meti- 

ns —Xn TT ERR 

+ les nations quí auront té | 

austro )סע tres, et ab occäsu 

rétur civitátem, et portas ejus, et mu- 
rum : '*et cívitas in quadro pósita est, 
et longitüdo ejus tanta est quanta et 
latitüdo : et mensus est civitátem de 
aründine aürea per stádia duódecim mil- 
lia : et longitüdo, et altitádo, et latitüdo 
ejus, æquälia sunt. ‘7 Et mensus est mu- 
rum ejus centum quadragínta quátuor cu- 
bitórum, mensüra hóminis, quie est án- 
geli. 

'* Eterat structüra muri ejus ex lápide 
jáspide : ipsa vero cívitas, aurum mun- 
dum símile vitro mundo. '* Et funda- 
ménta muri civitátis, omni läpide pre- 
tióso ornáta. Fundaméntum primum, 
jaspis : secündum, sapphirus : tértium, 
chaleedónius : quartum, smarágdus : 
? quintum, sardónyx : sextum, sárdius : 
séptimum, chrysélithus : octávum, berÿl- 
lus : nonum, topäzius : décimum, € 
sóprasus : undécimum, hyacinthus : duo- 
décimum, amethystus. ?! Et duódecim 
portæ, duódecim margaritæ sunt per sin- 
gulas: et singulæ portæ erant ex singulis 
margaritis : et platéa civitátis aurum mun- 
dum, tanquam vitrum perlücidum. 

?? Et templum non vidi inea. Dóminus 
enim Deus omnípotens templum 8 
est, et Agnus. ?? Et civitas non eget sole, 
neque luna, ut láceant in ea : nam clá- 
ritas Dei illuminávit eam, et lucérna ejus 
est Agnus. ?! Et ambulábunt gentes in 
limine ejus : et reges terræ áfferent gló- 
riam suam et honórem in illam. 

55 Et porte ejus non claudéntur 
diem : nox enim non erit illic. ** Et áffe- 
rent glóriam et honórem géntium in il- 
lam. ** Non intrábit in eam digues coin- = 

σον (NBT*: -ooc. 21. G rell. : διαυγήφ. 22. AL 
TH. (a. ra05) ὃ. 23. GSLTHO* ἐν. 94. NABG rell. : 
K. nteger. τὰ ἔϑνη διὰ τὰ φωτὸς αὐτῆς, κ΄ NALT* E 
x. τὴν τιμὴν. B: (1. αὐτῶν) τῶν 1000. 

16. D'or n'est pas dans le grec. 
24. Les nations. Grec : 

sauvées ». 

Apocalypsis, XXI, 14-27. 

Consummatio (XX-X XII). — 2 Celestis Jerusalem CXXI-XXIHI, 5).ווק.  
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λῶνες τρεῖς, ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς. 
14 Καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως i ἔχον ϑεμελίους 
δώδεχα, καὶ ἐν αὐτοῖς ὀνόματα τῶν δώδεχα 
ἀποστόλων τοῦ ὠρνίου. 

15 Καὶ ὁ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχε κάλαμον 
χρυσοῦν, ἵνα μετρήση τὴν πόλιν χαὶ τοὺς 
πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. VS Καὶ 
ἢ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος 
αὐτῆς τοσοῦτόν ἐστιν ὕσον καὶ τὸ πλάτος. 
Καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν τῷ καλώμῳ ἐπὶ 
σταδίους δώδεκα χιλιάδων" τὸ μῆκος χαὶ τὸ 
πλάτος καὶ τὸ ἵψος αὐτῆς ἴσα ἐστί. 7 Koi 
ἐμέτρησε TO τεῖχος αὐτῆς ἑχατὸν τεσσαρα- 
χοντατεσσάριων πηχῶν, μέτρον ἀνθοώπου, 
ó ἐστιν ἀγγέλου. 

18 Καὶ ἦν ἡ ἐνδόμησις τοῦ τείχους αὐτῆς 
ἴασπις, καὶ ἡ πόλις χρυσίον ,אס 
ὑάλῳ καϑαρῷ. "" Καὶ οἱ ϑεμέλιοι τοῦ 
τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίϑῳ τιμίῳ κε- 
χοσμημένοι" ὁ ϑεμέλιος ὃ πρῶτος ἴασπις, 0 
δεύτερος σάπφειρος, ὃ τρίτος χαλκηδών, ὁ 
τέ raoroc σμάραγδος, 30 6 πέμπτος σαρδό vus, 
ὃ ἕκτος 0000006 ὁ ἕβδομος χφυσόλιϑος, ὁ 
0 βήρυλλος, ó ἔννατος τοπάζιον, ὃ δέ- 
χατὸς χρυσύπρασος, ὃ ἑνδέκατος ὑώχινϑος, 
ὃ δωδέχατος ἀμέϑυστος. 3" Καὶ οἱ δώδεχα 
πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται" dv εἷς ἕκαστος 
τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. Καὶ 
ἡἢὶ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον xa9«góv, «c 
ὕαλος διαφανής. 

33 Καὶ ναῦν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ ὃ ydo 
χύριος ὃ ϑεὸς À παντοχράτωρ 06עש αὐτῆς 
ἐστί, καὶ τὸ ἀρνίον. 3" Καὶ ἡ πόλις οὐ 
χθείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, f ἵνα 
φαίνωσιν ἐν αὐτῇ" ἡ ydo δύξα τοῦ ϑεοῦ 
ἐφώτισεν αὐτήν, xci ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ 
ἀρνίον. 31 Καὶ τὰ ἔϑνη τῶν gu. ζομένων ἐν 
τῷ φωτὶ αὐτῆς περιπατήσουσι, καὶ οἱ βασι- 

  τῆς γῆς φέρουσι τὴν δόξαν xoi τὴνכ
τιμὴν αὑτῶν εἰς αὐτήν. 

35 Καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισϑῶ- 
σιν ἡμέρας" γὺξ οὐχ ἔσται ἐκεῖ, 26 xa] οἵ- 
σουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐϑνῶν 
εἰς αὐτήν. 3 Kai οὐ μὴ εἰςέλϑῃ εἰς αὐ- 

14. ( rell. : ἐπ᾿ αὐτῶν δώδεκα dr. 15. א (pr 
m.) ABG rell. + (p. ere) μέτρον. 16. NA 6 
rell. * roo. Le. NBT!K* (sq.) καὶ. NT*: ἐπὶ 
σταδίων. 17. B* i» ére. :א (l. τεῖχος) os. :א 
σή y eov. 18. ALT* ἢ ἣν. אה א 1/1116: δίμοιον. 19. 

 . (sec. m.) ABLT* Kai (Heiz. : xagynóov). 20א

ALT": ה NABLT: σάρδιον. AL: χρυσό- 



237 Apocalypse, XXI, 14-27. 

AIX. Triomphe final (XX-XXII). — 2? La Jérusalem céleste (XXI-XXII, 5). 

14. Sur ces fondements étaient les douze noms 
des apótres, ce qui montre clairement que l'en- 
seignement apostolique est le fondement de la 
vérité et la source de la justification. 

46. Douze mille stades. Le stade avait 185 mé- 
tres. Sur ces nombres symboliques, voir l'Intro- 
duction, p. 470, 471. 

17. Coudées. La coudée avait environ 52 cen- 
timetres. — Qui est celle de l'ange; qui est celle 
dont se servait l'ange pour mesurer. Saint Jean 
fait cette remarque pour indiquer que les cou- 
dées et ies stades dont il est ici question ne dif- 
ferent en rien de ceux que nous connaissons et 
que l'on emplovait ordinairement de son temps. 

19. Jaspe. Voir plus haut la note sur y. 11. — 
Saphir, pierre précieuse de couleur bleue. — 
Chaleédoine, variété d'agate d'un blanc laiteux 
légerement bleuátre. — Emeraude, pierre pré- 
cieuse de grand prix ; sa couleur est verte. 

20. Sardonyz... sardoine, variétés d'agates d'un 
beau jaune fauve ou orangé. La premiere indique 
une sardoine plus transparente. — Chrysolithe, 
pierre de belle couleur jaune d'or, d’où son nom. 
— Béryl, variété d'émeraude faiblement colorée 
d'un vert jaunátre. — Topaze, cette pierre est 
plus ordinairement jaunâtre. — Chrysoprase, 
agate de couleur vert-pomme. — Hyacinthe, gre- 
nat tirant sur le jaune. — Améthyste, belle pierre 
de couleur violette. 

24. Les rois de la terre y apporteront leur gloire 
et leur honneur, non pour augmenter la gloire 
céleste mais pour l'absorber tout entiere en elle. 

25. Les portes ne se fermeront point. Allusion à 
l'usage de fermer les portes des villes pendant la 
nuit. 

a. Il n'y entrera rien de souillé. > Salve civitas 
sancta quam ipse sanctificavit sibi tabernaculum 
suum Altissimus. Salve civilas Regis magni... Glo- 
riosa dicta sunt de te, civitas Dei ». Saint Bernard. 
Exhort. ad mil. templi, v. 

| et que sa lampe est l'Agneau. 57 Les 2%. 115 | 

nations marcheront à sa lumière, eti zi. 

portes, et à l'occident trois portes. 
14 La muraille de la ville avait douze "r^ **» 

- fondements, et sur ces fondements F5: 
— étaient les douze noms des apôtres 

. de l'Agneau. 
'5 Celui qui me parlait avait une = 

verge d'or pour mesurer la ville, ses "°""""*: 
portes et la muraille, '5 La ville est s 11, si. 
bâtie en carré ; sa longueur est aussi pars, 5-3. 
grande que sa largeur elle-même. 1[ ^^ ^^ 
mesura donc la ville avec sa verge 
d'or, dans l'étendue de douze mille 
stades; or sa longueur, sa largeur et 
sa hauteur sont égales. 17 Il en me- 
sura aussi la muraille qui était de 
cent quarante-quatre coudées de me- 
sure d'homme, qui est celle de 
l'ange. 

18 La muraille était bâtie de pierres 
de jaspe; mais la ville elle-méme était 
d'un or pur, semblable à du verre 
très clair. 19 Et les fondements de la 
muraille de la ville étaient ornés de 
toutes sortes de pierres précieuses. 
Le premier fondement était de jaspe, 
le second de saphir, le troisieme de 
chalcédoine, lequatriéme d'émeraude, 
?0 le cinquième de sardonyx, lesixième 
de sardoine, le septième de chryso- 
lithe, le huitième de béryl, le neu- 
vième de topaze, le dixième de chry- 
soprase, le onzième d'hyacinthe, le 
douzième d'améthyste. ?! Les douze Fest. «s 20. 
portes étaient douze perles; ainsi 
chaque porte était d'une seule perle, 
et la place de la villeétait d'un or pur 
comme un vérre transparent. 

?? Je ne vis point de temple dans e«« ejus 
= la ville, parce que le Seigneur tout- ὅδ 
- puissant et l'Agneau en sont le tem- 
- ple. ?* Et la ville n'a pas besoin du τος ἡ 
- soleil ni de la lune pour l'éclairer, 
… parce que la gloire de Dieu l'éclaire, 

Mat. 22, 30, 
9, 10. 

1 Cor. 13, 12. 

Pretiosa 
ejus 

ædilicatio. 

Apoc. 21, 11. 

Is. 56, 7. 

les rois de la terre y apporterontleur "5% 
- gloire et leur honneur. 

15 Ses portes ne se fermeront point Semper 
pendant le jour; car là il n'y aura jJ 
pas de nuit. ?* Et l'on y apportera la S 
gloire et l'honneur des nations. ?* Il 551: 
n'y entrera rien de souillé, ni aucun "5;iz^ 
de ceux qui commettent l'abomina- 
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EHE. Consummatio (XX-XXII). — Conclusio (XXII, 6-21). 

quinátum, aut abominatiónem fáciens et 
mendácium, nisi qui seripti sunt in libro 
vitæ Agni. 
XXÀK '.Bt osténdit mibi-llüvium 

aquæ vitæ, spléndidum tanquam crystäl- — 

PTUS CON Re SET 

, 

CUM C COST CRT CEE 

lum, procedéntem de sede Dei et Agni. 
5 In médio platéæ ejus, et ex utráque 
parte fláminis lignum vitæ, áfferens fruc- 
tus duódecim, per menses s red 
dens fructum suum, et 
nitátem géntium. 

félia ligni ad sa 
i5 +. > 

Vr A EM 

3 Et omne maledíctum non erit ám- 
plius : sed sedes Dei et Agni in illa 
erunt, et servi ejus sérvient illi ! Et vi- 
débunt fáciem ejus : et nomen ejus ומ 
[róntibus eórum. * Et nox ultra non erit: 
et non egébunt limine lucérnæ, neque 
himine solis, quóniam Dóminus Deus 
luminábit illos, et regnábunt 1ת 8 
sæculérum. "Pi 5 

* Et dixit mihi : Hæc verba fidelissima 
sunt, et vera. Et Dóminus Deus spirituum. 
prophetárum misit ángelum suum ostén. 
dere servis suis que opértet fieri 
cito. * Et ecce vénio velociter, Beátus 
qui eustódit verba prophetiæ libri hu- 
jus. aie Er 

5 Et ego Joännes, es audívi et vidi 
hic. Et postquam audissem et vidissem, 
cécidi ut adorárem ante pedes. qui 
mihi hæc ostendébat :? et dixit mihi : 
Vide ne féceris : consérvus enim tuus 
sum, et fratrum tuórum prophetárum, et | 
eórum qui servant verba prophetiæ libri 
hujus : Deum adóra. 

10 Et dieit mihi: Ne signáveris verba | 
prophetiæ libri hujus : tempus en 
rope est. '' Qui nocet, nóceat 
uc : et qui in sórdibus est, soi 

adhue : et qui justus est, 
adhue : et sanctus, saneti 
'? Ecce vénio cito, et merces mea 

 "ו

mecum est, réddere unicuique secün- = 
dum ópera sua. '" Ego sum A et 2 

ped 

ros. ὃ. Bornem. (eti. xix, 10): "Opa, -- nt 
(G rell. *yde). 10. G rell. [K]* Zr: (LH ydg -ן : 
καιρ.). 11. NBG rell. : à ῥυπαρὸς ὄντ hito 

(NT: ῥυπανϑήτω) el : δικαιοούγην ποιησάτω. 12. 

Grell. * Kei. NALT: ἐστὶν 016. 13. RABG rell. * 
εἶμι. KLTO: τὸ ἄλφα x. τὸ d. 

XXII. 4. Un fleuve. Grec : « un par ΠΟΌΥΘ | 
6. Des esprits des prophètes. Grec : « des 

prophètes >. 

 ? א"

τὴν nüv κοινοῦν, καὶ ποιοῦν βδέλυγμα καὶ 
ψεῦδος, εἰ μη οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ 
τῆς ζωῆς τοῦ εἰονίου. 

XXEEK. Καὶ ἔδειξέ μοι καϑαρὺν ποτα- 
μὸν ὕδατος ζωῆς, λαμπρὸν εἷς κρύσταλλον, 
ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ ϑρόνου τοῦ ϑεοῦ καὶ 
τοῦ ἀρνίου. "Ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐ- 
ἧς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦϑεν καὶ ἐντεῦϑεν 

ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ 
μῆνα ἕνα ἕχαστον ὠποδιδοῦν τὸν καρπὸν 
αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς ϑερα- 
πείαν τῶν é9vav. 

3 Καὶ πᾶν κατανάϑεμα οὐκ ἔσται ἔτι" καὶ / 
₪ ϑούνος τοῦ 0500 x«i τοῦ dgviov ἐν αὐτῇ 
ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν 
αὐτῷ, " καὶ ὄψονται τὸ πρόςωπον αὐτοῦ, 
χαὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων 
αὐτῶν. ὃ Καὶ νὺξ οὐχ ἔσται ἐχεῖ, καὶ 
χρείαν οὐκ ἔχουσι λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, 
ὅτι κύριος ὁ ϑεὸς φωτίζει αὐτούς, καὶ βα- 
σιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ὁ Καὶ εἶπέ μοι’ Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ 
ἀληϑινοί, καὶ κύριος ὁ ϑεὺς τῶν ἁγίων 
προφητῶν ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὑτοῦ, 
δεῖξαι τοῖς δούλοις αὑτοῦ ἃ δεῖ γενέσϑαι ἐν 
τάχει. 7 Ἰδού, ἔρχομαι ταχύ. Μακάριος 
ὃ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ 
βιβλίου τούτου. 

8 Καὶ yo Ιωάννης ὃ βλέπων ταῦτα καὶ 
ἀκούων" καὶ ὅτε ἤχουσα καὶ ἔβλεψψα, ἔπεσον 
προςκυνῆσαι ξἔμπροσϑεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγ- 
γέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. " Καὶ 
λέγει μοι Ὅρα μή" σύνδουλός σου γάρ εἶμι 
καὶ τῶν ἀδελιρῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν 
τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου" 
τῷ DEN) προςχύνησον. : ; 

αἱ λέγει μοι M) σφραγίσῃς τοὺς 
λύγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου 
τούφου ὅτι ὃ καιρὸς ἐγγύς ἐστιν. "! Ὁ 
ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ Ó ῥυπῶν ὅυ- 
πωσάτω ἔτι" xol 0 δίκαιος δικαιωϑήτω ξτι, 
x«l ὃ ἅγιος ἁγιασϑήτω ἔτι. 
ἰδού, ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισϑος μου 
μετ᾽ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑχάστῳ εἷς τὸ 
ἔογον αὐτοῦ ἔσται. "5 Ἔγω εἶμι τὸ À xai 

27. NABLT: κοινὸν. א (pr. m.) ALT: ποιῶν, 
— 4. NABG rell. * xa3. 4. "א (a. 99.) τοῦ. 2. 

AT': éuuéow. LTHO: ἐντ. x. ἐκεῖϑεν. G[KISLTL* 
ἕνα. 3. x (sec. m.) ABG rell. : κατάϑεμια. 4. NT 
(a. ἐπὶ) καὶ. 5. NAGSLTH: For. ἔτι. LTH: א dy 
Pvc χρ. φωτὸς À. .א q. (T: φῶς) ἡλ. (GS: .א 

χρεία Δ. κι). ALT'H: φωτίσει (NBT'GKS: φωτιεῖ). 

NAG rell. : ἐπ᾽ αὐτός. 6. NABG rell. (pro r. 
ἁγίων) : τ. πνευμάτων. 7. NABGSTHO: Kai ἐδ. 
8. NABLTH: Κἀγώ. G rell. : à dx. x. PA. ταῦτα. 
T! (+ ὅτε) : εἶδον. NASLTHO: ἔπεσα. NT*: δεικνύν- 
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— Conclusion ) 2 211, 6-21). 

XXII. 1. Un fleuve d'eau vive, symbole des joies 
dont Dieu inondera l'àme de ses élus. 

2. L'arbre de vie. Voir plus haut la note sur 
", 7. 

4. Ils verront sa face, par la vision intuilive. 

5. « Que peut-on conclure de l'Apocalypse, re- 
lativement à la fin du monde, à ses circonstances, 
à sa date? Saint Jean cherche moins à satisfaire 
notre curiosité qu'à fortifier notre foi et à exciter 
notre vigilance. Il nous apprend peu de choses 
relativement à la fin du monde. On voit bien dans 
les derniers chapitres de l'Apocalypse, qu'il y 
aura une résurrection générale et un jugement 
universel, que les méchants seront la proie de 
l'enfer et que les élus entreront en possession du 
ciel. On y apprend encore que, dans les derniers 
mens ge du monde, le démon sortira de l'abime, 
qu'il séduira les peuples et reprendra son empire, 
que la cité des saints ou l'Église sera environnée 
a'ennemis et en butte à toutes sortes d'attaques, 
et que ses ennemis seront miraculeusement abat- 
tus. De plus, on a lieu de croire que ce quia été 
dit des dernieres persécutions de l'empire ro- 
main, et des séductions causées par la fausse sa- 
gesse et ses opérations théurgiques, se renouvel- 
lera alors avee un scandale encore plus grand. 
Mais c'està peu prés tout ce qu'on peut conclure. 
Le reste n'est que conjecture ou imagination. — 
Sur la date de la fin du monde, en particulier, 
l'Apoealypse ne fournit qu'une seule donnée, et 
il en résulte qu'elle doit avoir lieu bien longtemps 
aprés la fin des persécutions et la chute de Rome. 
Entre l'enchainement de Satan, qui suit la ruine 
de l'empire, et le jugement dernier, saint Jean 
place une période de paix. puis un certain temps 
durant lequel Satan reprendra son empire et sé- 
duira les nations. Or, la période de paix doit du- 
rer un millier d'années, c'est-à-dire un espace de 
temps tres long, incomparablement plus long que 
les persécutions, quoique le nombre rond d'un 
millier ne doive pas s'entendre d'une maniere 
plus littérale que les nombres sept, douze, trois, 
etc. Et pour ia période de séduction et d'impiété, 
qu'on croit devoir être celle de lAntéchrist, il 
n'est pas dit que le jugement universel doive la 
suivre immédiatement » (L. Bacuez). 

Conclusion. — XXII, 6-21. 

11. Que celui qui fait l'injustice, la fasse en- 
core. Ce n'est pas une permission ou un conseil 
donné au méchant de faire le mal, mais une sim- 
ple supposition. Le vrai sens est done : Si l'homme 
injuste continue ses injustices, il ne tardera pas 
à en subir la peine; de méme que si celui qui 
est juste le devient encore davantage, il en rece- 
vra bientôt la récompense. Au reste, le verset sui- 
vant suffit pour justifier cette interprétation. Ajou- 
tons que notre propre langue fournit desexemples 
de ce genre de construction {Glaire). 

Apocalypse, XXII, 1-13. 

ἘΠῚ. Triomphe final (XX-XXHE). 

tion et le mensonge, mais ceux-là 
- seulement qui sont écrits dans le 

= livre de vie de l'Agneau. 
ll me montra aussi unאחא. '  

fleuve d'eau vive, brillant comme du 
cristal, sortant du trône de Dieu et ap. 7, 17. 
de l'Agneau. ? Au milieu de la place 
de la ville, sur les deux rivages du Eccli iL £2 
fleuve, était l'arbre de vie portant Asoe.2, 7. 

Fiuvius et 
lignum 
vito, 

35, 9; 
45, 5. 

douze fruits, et chaque mois donnant Xr dd ₪ 
son fruit; et les feuilles de l'arbre τς LES 
sont pour la guérison des nations. — "^ 

3 [| n'y aura plus là aucune malé- Æterna 
diction: mais le trône de Dieu et de |,» 
l'Agneau y sera, et ses serviteurs le 
serviront. * Ils verront sa face et son 30. 1,21; 
nom sera sur leur front.? Il n'y aura ps. 5». 
plus là de nuit, et ils n'auront pas be- Apoe.zi. 21. 
soin de lampe, ni de la lumière du 1.» 50, 
soleil, parce que le Seigneur les 
éclairera, et ils régneront dans les 
siècles des siècles. 

* Et il me dit : « Ces paroles sont Conetusio. 
très dignes de foi et véritables. Et le Ὄξον δ 
Seigneur Dieu des esprits des pro- $e" oe 

C 5 — Joa. 16, 13-15. phètes a envoyé son ange pour mon- Jr 15, 1516 
trer à ses serviteurs ce qui doit arri- 1 Cor. 1, 32. 
ver bientôt. * Et voilà que je viens :r« 5 

. . . ac. . 

promptement. Bienheureux celui qui 74,5, i. 
garde les paroles de la prophétie de 
ce livre! » 

8 C'est moi, Jean, qui ai entendu et Eorum 
5 4 Joannes 

vu ces choses. Et après les avoir en- testatur. 
tendues et les avoir vues, je Suis ,,,. τῷ, 10. 
tombé aux pieds del'ange qui me les 
montrait, pour l'adorer. * Mais il me 
dit: « Garde-toi de le faire; car je 
suis serviteur comme toi, comme tes 
fréres les prophétes, et comme ceux 
qui gardent les paroles de ce livre : 

— adore Dieu ». 
Parati 
simus. 19 ]] me dit encore: « Ne scelle 

pointles paroles de la prophétie de 
ce livre, car le temps est proche. 
‘1 Que celui qui fait l'injustice, la ee. 1,9 
fasse encore ; que celui qui est souillé, Ma. 1, ss. 
se souille encore; que celui qui est τὸ ὦ, 10. 
juste, devienne plus juste encore; ^"^ ^* 
que celui qui est saint, se sanctifie 
encore. '? Voilà que je viens bientôt, fi, 
et ma récompense est avec moi, pour 4» ̂ ? ; 
rendre à chacun selon ses ceuvres. 
‘3 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le pre- 

11, 9. 
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primus et novíssimus, principium et finis. 
'5 Beáti qui lavant stolas suas in sán- 

guine Agni : ut sit potéstas eórum in lig- 
no vite, et per portas intrent in civi- 
tátem. ἢ Foris canes, et venéfici, et 
impüdici, et homicidæ, et idólis ser- 
viéntes, et omnis qui amat, et facit men- 
dácium. Wagen 

'5 Ego Jesus misi ángelum meum, tes- 
tificäri vobis hæc in 600168118. Ego sum 
radix et genus David, stella spléndida 
et matutina. ז' Et spíritus et sponsa di- 
cunt : Veni. Et qui audit dicat : Veni. Et 
quisitit, véniat: et qui vult, accípiat aquam 
vitæ gratis. 

'5 Contéstor enim omni audiénti verba 
prophetiæ libri hujus : Si quis apposuüerit 
ad heec, appónet Deus super illum plagas 
scriptas in libro isto. '* Et si quis dimi- 
nüerit de verbis libri prophetía hujus, aû- 
feret Deus partem ejus de libro vitæ, et de 

civitáte sancta, et de his que seripta 
sunt in libro isto. 

39 Dicit qui testimónium pérhibet istó- 
rum, Etiam vénio cito : Amen. Veni Dó- 
mine Jesu. ?' Grátia Dómini nostri Jesu 
Christi cum ómnibus vobis. Amen. 

rell. : ἀφέλῃ ... τῇ βιβλία ... ἀφελεῖ ... ἀπὸ τῇ ξύλα 
[ell. ÿ. 2, 14] r. ₪ (LT* dx) * all. καὶ ὁ τῷ (3. 
βιβλ.). 20. NABG rell. * (alt) Nai. 21. 
rell. * ἡ μῶν. NALT* Xe. AT* ὑμῶν (N: μετὰ 
τῶν ἁγίων. BGSKHO: μετὰ πάντων τῶν ἁγίων). ἃ 
G rell. * 24 μήν. 

14. Dienheureuz ceux qui lavent leurs vétements 
dans le sang de l'Agneau. Grec: + bienheureux ceux 
qui pratiquent ses commandements ». 

30. Venez. Grec : « oui, viens ». 

Apocalypsis, XXII, 14-21. 

ἘΠῚ. Consummatio (XX-XXII). — Conclusio (XXII, 6-21). 
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τὸ ©, ἀρχὴ xal τέλος, πρῶτος xal ó ἔσχατος. 
4 Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὲς 

αὐτοῦ, ἵνα ἔσται à ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ 
ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰςέλϑωσιν 
εἰς τὴν πόλιν.  '""E&o δὲ οἱ κύνες καὶ οἱ 
φαρμαχοὶ χαὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ 
εἰδωλολάτραι xal πᾶς ὃ φιλῶν καὶ ποιῶν 
1/6000 

16 Ἔγω Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου 
μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκχλη- 
σίαις" ἐγώ εἶμι ἢ ῥίζα καὶ τὸ γένος τοῦ 
210800, ó ἀστὴρ ὃ λαμπρὸς καὶ ὀρϑοινός. 
"τ Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν" 
Ἐλθέ. Καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω: Ἔλϑέ. 
Καὶ ὁ διψῶν ἐλϑέτω, καὶ 0 ϑέλων λαμβα- 
γέτω τὸ ὕδωρ ζωῆς δωρεών. 

18 Συμμαρτυροῦμαι γὼρ παντὶ ἀχούοντι 
τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου 
τούτου" ‘Er τις iniri πρὸς ταῦτα, ἐπι- 

ϑήσει 0 9606 ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς mÀ«ydg τὰς 
γεγραμμένας ἐν βιβλίω τούτῳ" "5 καὶ ἐών 
τις ἀφαιρῇ ἀπὸ τῶν λόγων βίβλου τῆς 
προφητείας ταύτης, ἀφαιρήσει À ϑεὸς τὸ 
μέρος αὐτοῦ ἀπὸ βίβλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ 
τῆς πόλεως τῆς ἁγίας καὶ τῶν γεγραμμένων 
ἐν βιβλίῳ τούτω. 

20 10/6 ὃ μαρτυρῶν tudru Ναὶ ἔρχο- 
μαι ταχύ; ἀμήν. Ναὶ ἔρχου κύριε Ἴη- 
σοῦ.  ?''H χάρις τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἴη- 
σοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. ᾿Αμήν. 

13. NABG rell. : ἡ ἀρχὴ κ. τὸ +. ροβί ὃ ne. 
14. (AKLT!HO: πρ. .א ἔσχ.). 14. NALTO: o£ πλύ- 
vorreg τὰς στολὰς (cll. vu, 14). 15. NABG rell. * 
dé. LT* 6. 16. GT'* ἐπὶ (AL: ἐν). NABG rell. * 
τοῦ et : 160660. NBLT: 6 λαμιπρὸς 0 7t owivos. CA: 

ὃ 7rgoirdc. 17. N* ro οἱ 5. G rell. : Ἔρχα (bis) 
et : ἐρχέσϑω (* καὶ οἱ ro) et : λαβέτω. 18. NAB 
G rell. : Magrvoó ἐγὼ (* ydo + τῷ p. 7). ABT: 
ἐπιϑῇ ἐπ᾿ αὐτά. NABLT+ (a. /:32.) τῷ. 19. NAG 
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— Conclusion (XXII, 6-21). 

15. Loin d'ici les chiens. Chez les Hébreux, le 
chien passait pour un animal immonde : on ne 
pouvait donc marquer un plus profond mépris 
et une pius grande horreur pour quelqu'un que 
de l'appeler chien (Glaire). 

16. Je suis la racine; en tant que créateur 
et source de Ja vie. — La race; c'est-à-dire le 
descendant (Glairce). 

19. Si quelqu'un... Ces menaces sont inspirées 
à saint Jean par le désir de transmettre à l'E- 
glise, dans sa pureté, la révélation qu'il a recue 
du ciel. Nos ecrivains sacrés n'avaient pas à crain- 
dre qu'on leur ravit leurs écrits pour se les ap- 
proprier : ni les inlideles, ni les chrétiens n'en 
auraient eu la pensée; mais leurs livres étaient 
plus exposés que d'autres à éire altérés ou tron- 
qués par l'artifice des héréliques. Marcio evan- 
gelium interpolando fecit suum, dit Tertullien. 
Cette sorte de fraude était d'autant plus facile 
que les manuscrits devaient se transcrire loin 
des yeux de l'auteur et que les exemplaires se 
multipliaient tres lentement. Saint Jean crut 
donc utile d'exciter à cet égard la vigilance des 
fidèles. Saint Irénée a fait de méme à la &in de son 
traité De Octonario, et Eusébe au début de sà 
Chronique. 

Apocalypse, XXII, 14-21. 

Triomphe final (XX-XXII).ןוו.  

- mier et le dernier, le commencement 

. etla fin. 

> ^ y Bienheureux ceux qui lavent Meatitas 

- leurs vêtements dans le sang de l'A- mundis- 

- gneau, afin qu'ils aient pouvoir SUT νοῦ. 7,14; 2, 
E : ; 21, 12, 14. 
- l'arbre de vie, et que par les portes Macar. 
- ils entrent dans la cité! 15 Loin d'ici ב 

[68 chiens, les empoisonneurs, les rii 3,2. 
: . ὃ o? : 7 Pet. 2, 22. 
impudiques, les homicides, les ido- ,ג ἐς 
làtres, et quiconque aime et fait le 
mensonge. 

16 » Moi, Jésus, j'ai envoyé mon, fee. 
ange pour vous rendre témoignage 
de ces choses dans les Églises. Je 
suis la racine etla race de David, 
l'étoile brillante du matin. "ἢ L'Es- row. 5.56, 
prit et l'épouse disent : Viens. Quee 5 1 τε, 
celui qui entend dise : Viens. Que 435 
celui qui a soif vienne; et que celui 
qui vient recoive gratuitement l'eau 
de la vie ». 

18 Car je proteste à tous ceux qui 
entendent les paroles de la prophétie 
de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, a5 15, 1. 
Dieu accumulera sur lui les fléaux 

… écrits dans ce livre; '?et si quelqu'un 
= retranche quelque parole du livre de 
- cette prophétie, Dieu lui retranchera 
- sa part du livre de vie, et de la cité 

sainte, et de ce qui est écrit dans ce 
> livre. 

2 Celui qui rend témoignage de Conctusio. 
ces choses dit : > Oui, je viens bien- ὦ ρος » 17. 
tôt ». Amen. Venez, Seigneur Jésus. ἡ τοῖος 
?! Que la grâce de Notre-Seigneur ze». 18, 55. 

> Jésus-Christ soit avec vous tous. 
. Amen. 

Rom. 1,3. 
Is. 11, 1. 

Dan. 12, 3. 

Intezre 
servanda 
verba hzec. 

Apoc. 21, 27; 
20, 15; 21, 10. 





APPENDICE 

CITATIONS. PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 

DES TEXTES DE LA BIBLE QUI ÉTABLISSENT LE DOGME CATHOLIQUE 

CONTRE LES ERREURS DES PROTESTANTS 

Par J. B. GLAIRE 

ABsOLUTION. Le pouvoir de donner l’absolution promis et accordé aux pasteurs de l'Église : 
. Matth., xvi, 19; xvii, 18; Jean, xx, 23. 

ANGES. Nous sommes confiés à leurs soins : Matth., ,אטו 10; Hébr., 1, 14: voir aussi : 

Exod., xxu, 20, 21; Ps. xc, 11, 12, etc.; ils offrent nos prières : Apoc., vii, 3, 4; ils 
prient pour nous : Zachar., i, 12; nous sommes en communion avec eux : Hébr., xui, 22; 

ils ont été honorés par les serviteurs de Dieu : Josue, v, 13 à 16, et invoqués: Genèse, xr vu, 
15, 16: Osee, xu, 4; Apoc., 1, 4. 

BaPrÉ£wE. Il est prescrit par le Christ: Matth., xxvur, 19; nécessaire au salut : Jean, ur, 5; 

administré par les Apótres avec de l'eau : Actes, vii, 36, 38; x, 47, 48: de plus, Éphés., v, 
26; Hébr., x,22; I Pierre, ui, 20, 21. — Pour le baptéme des enfants : Luc, xvii, 16, com- 

paré avec Jean, iit, 5. 

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE. Voir VIERGE MARIE (LA BIENHEUREUSE). 

BONNES ŒUVRES. Voir OEUVRES (BONNES). 

CHEFS où GOUVERNEURS DE L'ÉGLISE ET LEUR AUTORITÉ : Deutéron., XVI, 8, 9, etc. ; Matth., xvii, 
17, 18; xxvii, 18, 19, 20; Lue, x, 16; Jean, xiv, 16, 17,26; xvi, 13; xx, 21, etc.; Éphés., IV. 
11, 12, etc.; Hébreux, xut, 7, 17; I Jean, 1v, 6. 

CunisT (LE). Il est le Fils unique de Dieu, le vrai Fils de Dieu par nature, le seul engendré 
de Dieu : Matth., xvi, 16; Jean. 1, 14; ur, 16, 18; Rom., viu, 32: 1 Jean, 1v, 9; — le méme 

Dieu que son Père et égal à lui : Jean, v, 18, 19, 23; x, 30; xiv, 9, etc. ; xvi, 14, 15; xvi, 

10; Philipp., u, 5, 6; vrai Dieu : Jean, 1, 1; Xx, 28, 29; Actes, XX, 25; Rom., 1x, 5; Tite, τι. 

13; I Jean, i, 16; v, 20; de plus : 7saie, ix, 6; xxxv, 4, 5; Matth., 1, 23; Luc, 1, 16, 17; 

Hébr., 1, 8; — il est le Créateur de toutes choses : Jean, 1, 3, 10, 11; Colóss., τ, 5, 16, 17; 
Hébr., 1, 2, 10, 11, 12; ui, 4; le Seigneur de la gloire : 1 Corinth., τι, 8; le Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs : Apocal., xvii, 14; xix, 16; le premier et le dernier, l'alpha et 

% l'oméga, le commencement et la fin, le Tout- Puissant : Apocal., 1, 8, 17, 18; u, 8; xxn, 12, 

13; il est mort pour tous : Jean, 11, 13, 17; Rom., v, 18; 11 Corinth., v, 14, 15: 1 Timoth., 

i, 3, 4, 5, 6; Hébr.. n, 9: 1 Jean, 1, 1, 2; méme pour les réprouvés : Rom., xiv, 15; 1 Co- 

4 rinth., viu, 16; IL Pierre, u, 1. 

-  COMMUNION SOUS UNE SEULE ESPÈCE. Elle est suffisante pour le salut : Jean, vi, 51, 52, 58, 59; 
- le corps et le sang de Jésus-Christ sont maintenant inséparables : Romains, vi, 9; 

mention d'une espèce seulement : Luc, xxiv, 30, 31; Actes, 11, 42, 46; xx, 7; I Corinth., 

x 11. 

CoNCILES DE L'ÉGLISE (LES) assemblés au nom du Christ sont assistés par le Christ : 
Matth., xxvi, 20; et par le Saint-Esprit : Actes, xv, 28; leurs décrets doivent être soi- 

gneusement observés par les fidèles : Actes, XV, 4l; xvi, 4; voir CHEFS ou GOUVERNEURS 

DE L'EGLISE. 
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544 CITATIONS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE. 

CONFESSION DES PÉCHÉS : Nombr., v, 6, 7; Matth., nt, 6; Actes, xix, 18; Jacques, v, 16; l'obli- 
gation de la confession est une conséquence du pouvoir judiciaire de lier et de délier, de 
retenir les péchés, donné aux pasteurs de I' Église du Christ : Matth., xvm, 18; Jean, XX, 
22, 23. 

CowriRMATION. Elle a été administrée par les Apótres : Actes, vin, 15, 17; xix, 6; voir aussi 
Π Corinth., 1, 21, 22; Hébreux, vi, 2. 

CowTINENCE. Elle est possible : Matth., xix, 11, 12; le vœu qu'on en fait engage: Deuté- 
ron., xxii, 21; la violation du vœu est condamnable : I Timoth., v, 12; la pratique en est 
recommandée : I Corinth. , vi, 8, 27, 37, 40; pour des motifs qui regardent partculière- 
ment le clergé : ÿ. 32, 33, 35. 

Écrirure SaixTE. Elle est difficile à comprendre, et beaucoup en corrompent le sens por 
leur propre perte : 11 Pierre, nt, 16; elle ne doit pas s'expliquer par une interprétation 
particulière : II Pierre, 1, 20; elle est corrompue par les hérétiques : Matth., xix, 11; 
| Corinth., vu, 9; 1x, 5; xt, 27; Galat., v, 17; Hébreux, xi, 21. 

ÉGLISE (L') DE 107 Elle subsistera à jamais : Matth., xvt, 18; xxvi, 20; Jean, XIV, 
16; 17; Ps. אוטו 9; LxxI, 5, 7; LXXXVIN, 3, 4, 29, 36, 37; cxxxt, 13, 14; Jsaïe, ΙΧ, 
7; uiv, 9, 10; 1x, 20,21 ; Lx, 15, 18, etc. ; Lxn, 6; Jérém., xxxi, 35, 365 אא 17, 'ele.; 
Ézéch., xxxvir, 21, 26; Daniel, n, 44; l'Église est le royaume du Christ : Lue, 1, 33; 
Daniel, n, 44; la cité du grand Roi: Ps. XLvn, 2; son repos et son habitation à 
jamais : Ps. cxxxi, 13, 14; la maison du Dieu vivant : 1 Timoth., m, 15; le bercail, dont 
le Christ est le berger : Jean, x, 16; le corps dont le Christ est chef : Coloss., 1, 18; 
Éphés., v, 23; l'épouse dont il est l'époux : Éphés., v,31, 32; toujours soumise à lui : ₪ 
24; toujours aimée et chérie de lui : v, 25, 29 ; et unie à lui d'une union indissoluble : v, 
3l, 32; l'Église est la colonne et le fondemént (ou le puissant appui) de la vérité : 1 Ti- 
moth., n, 15; le pacte de Dieu avec elle est un pacte éternel de pair : Éséch., Nxxvu, 96; 
pacte ‘confirmé par un serment solennel, immuable comme celui fait avec Noë : Tsaie, τὰν, 
9; comme celui fait avec le jour et avec la nuit pour toutes les générations : Jérém., xxxm, 
οὐ, 21; Dieu sera son éternelle lumière : 18076, Lx, 18, 19; tous ceux qui se réuniront | 
contre elle tomberont; et la nation qui ne voudra pas la servir périra : Isaïe, 1x, 12, 15, 
17; — l'Église est toujours une : Cantiq., vt, 8; Jean, x, 16; Éphés., 1v, 4, 5; toujours 
visible : Isaie, τι, 2, 3; Michée, tv, 1, 2; Matth., v, 14; elle s'étend partout et enseigne un 
grand nombre de nations : Ps. If, 8; xxi, 28; Tsaie, xuix, 6; Liv, 1, 3; Daniel, it, 35, 44; 
Malach., 1, 11, etc.; — l'Église eat infaillible en malière de foi : c'est une conséquence 
des promesses divines qui lui ont été faites : voir en particulier : Watth., Xvt, 18; xvi, 
19, 20; Jean; xiv, 16, 17, 26; xvi, 13; I Timoth., nt, 14, 15; Jsaie, XXXY, 8; uv, 9, I0; us 4 
19, 20, 21, etc. 

EspriT-SAnNT. Voir SaiNT-EsPRIT. P Re 

ÉTERNITÉ DES PEINES DE L'ENFER : Matth., uit, 12; xxv, 41, 46; Mare, ix, 42 à 47; Lue, a, 
17; II Thessal., 1, 7, 9; Jude, 6, 7; Apocal., xiv, 10, 12; xx, 10. Voir aussi 006, xxxu, 14. 

EUCHARISTIE. La présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ, et la transsubstantiation 
prouvées par : Matth., xxvi, 26 à 28; Marc, xiv, 22, 24; Luc, xxit, 19; Jean, vt, 51, 52, - 
I Corinth., x, 16; xi, 23 à 29. 

ÉvVÈQUES. Voir CHEFS DE L'ÉGLISE. 

EXTRÈME-ONCTION : Jacques, v, 14, 15. 7 

Femmes. Elles ne doivent ni précher ni enseigner: | Corinth., xiv, 4, 35; 1 Timoth., n, 
2 à 12. Von FERE 

. For. La vraie foi est nécessaire au salut : Mare, xvi, 15; Actes, it, 47; iv, 12; Hébreux, Xi, = 
ὃ; — la foi sans les bonnes œuvres est une foi morte : Jacques, n, 14, 47, 90, etc., la | 
foi seule ne justifie pas : y. 94, mais la fof agissant par la charité : Galat., y, 6; א[ — 

foi n'implique pas l'assurance absolue de l'état de grâce, et beaucoup moins encore du 4 
salut éternel : Rom., xi, 20, 22; I Corinth., 1x, 27: x, 12; Philipp., ,.0667וו, 12; .1ק m, He 
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GOUVERNEURS DE L'ÉGLISE. Voy. CHEFS DE L'ÉGLISE. 
IMAGES recommandées par Dieu : Exode, xxv, 18, etc.; Nombres, xxt, 8, 9; et placées des 

deux côtés du propitiatoire, dans le sanctuaire : Exode, xxxvit, 7; et dans le temple de 
Salomon : II Paralip., ut, 10, 11; ΠῚ Rois, vt, 23, 32, 35; et cela par une ordonnance di- 
vine : I Paralip., xxvui, 18; honneur relatif aux images du Christ et des saints autorisé : 
Hébreux, xi, 21 ; voy. aussi : II Rois, vi, 12 à 15; II Paralip., v, ,ל etc.; Ps. xcvi, 5; Phi- 

lipp., 11, 10. 

INDULGENCES. Le pouvoir de les accorder : Matth., xvi, 18, 19; l'usage de ce pouvoir : 1] Co- 
rinth., 1, 6 à 8, 10. 

INTERCESSION DES SAINTS. Voy. SAINTS. 

JÉsus-CunisT. Voy. CHRIST (LE). 

JEUNE. Il est recommandé dans l'Écriture : Joël, it, 12; pratiqué par les serviteurs de Dieu : 
I Esdras, vui, 23; 11 Esdras, 1, 4; Daniel, x, 2, 3, 7, 12, etc.; il porte Dieu à la miséri- 

corde : Jonas, ni, 5, etc.; il est d'une grande efficacité contre le démon : Marc, ix, 38; il 
doit être observé par tous les enfants de Jésus-Christ : Matthieu, IX, 15; Marc, u, 20; 
Luc, v, 35; voy. encore : Actes, 111, 3; Xiv, 22; II Corinth., vi, 5; xi, 27; jeüne du Christ 
de quarante jours : Matth., 1v, .ל 

LIBRE ARBITRE : Genése, IV, 7; Deutéron., xxx, 19; Ecclésiastique, xv, 14; il résiste souvent à 

la grâce de Dieu : Proverb., 1, 24, לש Isaie, v, 4; Ézéch., xvii, 23, 31, 32; אאאוז 11; 

Matth., xxu, 37; Luc, xti, 24: Actes, vit, 51; Hébreux, xit, 5: II Pierre, ut, 9; Apocal., 

XX, 4. 

MARIAGE, sacrement représentant l'union indissoluble de Jésus-Christ et de l'Église : Éphé- 
siens, V, 32; voy. aussi I Thessalon., IV, 3 à 5; le mariage ne doit être dissous que par la 

mort : Genèse, 11, 24; Matth., xix, 6; Marc, x, 11, 12; Luc, xvt, 18; Romains, vu, 2, 3; 
I Corinth., vu, 10, 11, 39. 

MESSE. Le sacrifice de la messe figuré d'avance : Genése, xiv, 18; prédit : Malachie, 1, 10, 
11; institué et célébré par Jésus-Christ lui-même : Luc, xxii, 19, 20; attesté : 1 Corinth., 
X, 16, 18, 21; Hébreux, xit, 10; voy. EUCHARISTIE, etc. 

OEUVRES (BONNES). Les bonnes œuvres sont méritoires : Genèse, iv, 7; ,אצוז 16 à 18; Ps. xvi, 
21, 23, 24; xvur, 8, 11; Matth., v, 11, 12; x, 42; xvr, 27; I Corinth., ut, 8; II. Timoth., 
iv, 8. 

ORDRES (LES SAINTS). Ils ont été institués par Jésus-Christ : Luc, xxi, 19; Jean, xx, 22, 23; 
conférés par l'imposition des mains : Actes, vr, 6; xur, 3; xiv, 22; ils donnent la gráce : 

I Timoth., 1v, 14; II Timoth., 1,6. 

PAPE ou ÉVÈQUE, chef des autres évêques ; saint Pierre fut élevé à cette dignité par l'ordon- 
nance de Jésus-Christ : Matth., xvi, 18, 19; Luc, xxu, 31, 32; Jean, xxi, 15, 16, 17, etc.; 

voy. aussi : Matth., x, 2; Actes. v, 29; Galat., 18, 7, 8. 

PÉCHÉ ORIGINEL : Job, xiv, 4; Ps. L, 7; Romains, v, 12, 15, 19; I Corinth., xv, 21, 99; Éphé- 
siens, Il, 3. 

PÉNITENCE, sacrement, Voy. ABSOLUTION, CONFESSION. 

PRIÈRES POUR LES MORTS : lI Machab., xit, 43, etc. 

.PURGATOIRE ou état moyen des âmes souffrant pour un temps en expiation de leurs péchés; 

il est prouvé, par les textes nombreux de l'Écriture, qui affirment que Dieu rendra à 
chacun selon ses œuvres; de telle sorte que ceux qui meurent étant coupables méme des 

moindres fautes, n'échappent pas au châtiment. Pour cela voy. encore Matth., xit, 36: 
Apocal., xxi, 27; de méme que Matth., v, 25, 26; Luc, xit, 58, 59; I Corinth., ut, 13 à 15; 
1 Pierre, ,זוז 18, 20. 

RELIQUES MIRACULEUSES : IV Rois, τι, 13, 14; xur, 21; Matth., 1x, 20, 21; Actes, xix, 11, 12. 

SAINTE ÉCRITURE. Voy. ÉCRITURE SAINTE. 
BIBLE POLYCLOTTE. — T. VIII. 35 
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SuiNT-EsPniT (LE). Sa divinité : Actes, v, 3, 4; xxvur, 25, 26; I Corinth., u, 10, 11; vi, 11, 19, 
20; voy. aussi : Ma/th., xu, 31, 32; Actes, xut, 2; xx, 28, etc.: II Corinth., xut, 13; et la 
forme solennelle du baptéme : Matthieu, xxvii, 19, 20; il procède du Père et du Fils : 
Jean, xv, 26. 

SaINTS. Les saints qui ont quitté ce monde nous secourent par leurs prières : 206, xvi, 9: 
I Corinth., xu, 8; Apocal., v, 8; nous sommes en communion avec eux : Zébreuz, xir, 22 
33; ils ont un pouvoir sur les nations : Apocal., it, 26, 27; v, 10; ils connaissent ce qui se 
passe parmi nous : Luc, XV, 10; I Corinth., xm, 12; 1 Jean, ui, 2; ils sont done avec le 
Christ dans le ciel avant la résurrection générale : II Corinth., v, 1, 6à 8; Philipp., 1, 23, 
24; Apocal., 1v, 4; vi, 9; vir, 9, 13, 14, 15, etc. ; xiv, 1, 3, 4; xix, 1, Pi 6; xx, 4; pour leur 
invocation, il faut consulter soit les textes cités au sujet des anges, soit ceux qui, en mon 

trant le grand pouvoir qu'ont auprès de Dieu les prières de ses serviteurs, nous autori- 
sent par là méme à réclamer leurs prières. Pour cela voy. Exode, xxxi, 11, 14; I Rois, 
vir, 8 à 10; Job, xui, 7, 8; Romains, xv, 30; Éphés., vi, 18, 19; I Thessalon., v, 95; Je. 
breux, xit, 18: Jacques, v, 16. 

TRADITIONS APOSTOLIQUES : 1 Corinth., xi, 2; II Thessalon., i, 5, 14: ut, 6; II Témoth., ^ 13; 
i, 2; וו 14; voy. encore Deutérón., ΧΧΧΠ, 7; Ps. XIX, 5, 7. 

TRANSSUBSTANTIATION. Voy. EUCHARISTIE. 

TRINITÉ de personnes en Dieu : Matth., xxvi, 19; 11 Corinth., xur, 13; 1 Jean, V, 7. 

VIERGE MARIE (LA BIENHEUREUSE). Sa dignité : Luc, 1, 28, 42; toutes les générations des vrais 
chrétiens l'appelleront bienheureuse : Luc, 1, 48; pour les droits qu'elle a d'étre vénérée 
et invoquée, voy. ce qui est dit au sujet des anges et des saints. 
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ET GÉOGRAPHIQUE 

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT 

par ordre alphabétique (1) 

ACHABOR, nom d'homme. Jér., xxvi, 22. 
ACHAIE, province de la Grèce. Actes, xvin, 12. 
ACHAIQUE, nom d'homme. I Cor., xvi, 15. 
ACHAZIB, ville. Juges, 1, 31. 
ACHILA (la colline d’). 1 Rois, xxu, 19. 
ACHOR, nom d'une vallée. Josué, vi, 24; Osée, 

n, 15. 
ACHSAPH, localité inconnue. Josué, xi, 1. 
ACRABATHANE, nom de lieu. I Mach., v, 3. 
ACTES DES APOTRES. Voir l'Introduction à ce 

livre. 

ADAM. Étymologie de ce nom. Genèse, m, 7. 
ADAMA, ville de la Pentapole. Osée, xr, 8. 
ADAR, mois du calendrier hébraique. 1 Esdr., 

γι, 15. 
ADARSA, ville de la tribu d'Éphraim. I Mach., 

vit, 40. 

ADAZER. Voir Adarsa. 
ADDUS, ville de la Palestine méridionale. 

I Mach. xut, 13. 
ADEODATUS, nom d'homme. II Rois, xxr, 19. 
ADIADA, ville de la Palestine méridionale. 

I Mach., xm, 38. 
ADOM, ville inconnue. Josué, πὶ, 16. 
ADONAI, un des noms divins. Exode, vi, 3. 
ADOR, qae dela Palestine méridionale. 1 Mach., 

xni, 20. 
ADRAMÉLECH, faux dieu. IV Rois, xv, 31. 
ADRIATIQUE (mer). Actes, xxvir, 27. 
ADRUMETTE, port de mer. Actes, xxvii, 2. 
ADURAM, ADONIRAM, ville. III Rois, 1v, 6: 

II Paralip., xt, 9. 
AFFRANCHIS. Actes, vi, 9. 
AFRICUS, vent du 5.-0. Ez., xx, 6. 
AFRIQUE (I), contrée d'Arabie. Nahum, πὶ, 9. 
AGABUS, prophéte. Actes, xr, 28. 
AGARENIENS (les), tribu à l'est de Galaad. P... 

LXXXII, 7. 
AGNEAU PASCAL. Voir Pàque. 
AGRAFE D'OR, marque de distinction. I Mach., 

x, 89. 

AGRIPPA II. Actes, xxv, 13. 

4 

ABANA, fleuve. IV Rois, v, 12. 
ABARIM, montagne, Nombres, xxvit, 12; Deut., 

 צצאז 49.
ABDÉMÉLECH, nom d'un esclave. Jér., xxxvi, 

7 

ABDÉNAGO. Étymologie et sens de ce mot. 
Dan., 1, 7. 

ABDON, ville inconnue. Josué, xxi, 30. 
ABEILLES DE SAMSON. Juges, xiv, 8. 
ABEL, fils d'Adam. Genèse, iv, 2. 
ABEL (la grande), pierre. I Rois, vi, 18. 
ABÉLA, ville. II Rois, xx, 14. 
ABELMAIM ou ABELA, ville. II Paralip., xvi, 4. 
ABELMAISON DE MAACHA, ville. IV Rois, xv, 

29. 
ABELMÉHULA, ville. Juges, vir, 23. 
ABELSATIM ou SETTIM, campement des Hé- 

breux. Nombres, xxxur, 49. 
ABIA, prétre juif. Voir Zacharie. 
ABIATHAR, grand prétre. 111 Rois, iv, 4; Marc, 

i, 26. 

ABIB, plus tard Nisan, un des mois du calen- 
drier hébraique. Exode, xu, 2. 

ABILENE, ABILA, pays, ville. Luc, ui, 1. 
ABIME, enfer. Luc, vir, 31. 
ABIMÉLECH, roi de Gérare. Genése, xxvi, 1. 
ABIRON, descendant de Ruben. Nombres, או 

l. Voir note sur Genèse, xrix, 4. 
ABIU, fils d'Aaron. Exode, xxiv, 1. 
ABOMINATION DE LA DESOLATION, proba- 

blement une idole. Matth., xxiv, 15. 
ABRAM, ABRAHAM. Etymologie de ces noms. 

Genèse, xvi, 5. Dieu d'Abraham. Matth., xx, 
32. — Sein d'Abraham. Luc, xvi, 32. — Etre 
d'Abraham. Jean, vui, 58. 

ABSINTHE en Palestine. Prov., v, 4. 
ACACIAS (vallée des). Joël, m, 18. 
ACCARON, ville. Josué, xiu, 3. 
ACCHO, ville. Juges, 1, 31. 
ACHAB, nom d'un faux prophète. Jér., xxix, 21. 

(4) Cet Index a pour but de faciliter la recherche des notes qui accompagnent la traduction de l'Ancien et 
du Nouveau Testament. 4 cet effet, il contient, par ordre alphabétique, tous les noms d'hommes, de lieux et 
de choses auxquels ces notes se rattachent, et il marque. à la suite de chaque mot, le passage du texte oü ce 
mot est annoté, 3 i 

". 
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ANTIOCHUS ΠῚ LE GRAND. Son titre de roi 
EN I Mach., vi, 6. — Sa mort. 1] Mach., 
Iv 

ANTIOCHUS IV ÉPIPHANE, roi de | Syrie 
II Mach., iv, 7. 

ANTIOCHUS V EUPATOR, roi deSyHié, I Mach., 

ANTIOCHUS VII SIDÈTES, roi de Syrie. 1 Mach., 
xv, 1, 9, 27. 

ANTIPAS, évêque. Apoc., in, 3. 
ANTIPATER, nom d'homme, 1 Mach. 16, 
ANTIPATRIDE, ville de Palestine. Aetcs, xxm, 31. 
APHARSATHACHÉENS (les). 1 Esdr., 1v, 9. 
APHARSÉENS (les). 1 Esdr., iv, 9. ; 
APHEC, position inconnue. Josué, xit, 18. 
APHEC, ville située dans la Palestine septen- 

trionale. Juges, 1, 31. 
APHEC, ville située dans la Palestine centrale. 

I Rois, xxix, 1. 
APHEC, ville située à l'est du lac de Tibériade. 

III Rois, xx, 26. 
APOCALYPSE. Voir Jean. 
APOLLO, nom d'homme. Rom., xvi, 10. 
APOLLONIE, ville de Macédoine. παρ’ dora +. 
APOLLONIUS, gouverneur de la Celésyrie. 

I Mach. x, 69. 
APOLLONIUS, fils de Tharsée, " Mach., m, 5. 
APOLLONIUS, fils de Mnesthée. II Mach., Le 
APOLLONIUS, fils de Gennéus. II Mach., או 2. 
APOLLOPHANES, nom d'homme. 1 priis od 
APOLOGUE de JOATHAM. Juges, 1x, 7 
APPIA, nom de femme. Philém., 2. 
AQUEDUC du roi (l'). II Esdr., it, 44. | 
AQUILA, juif converti. Actes, xvi, 2. — 
AR, ville. Nombres, xxi, 15; Deut., ₪ 9 EM 
ARABES. Actes, πὶ 11. WD, 
ARABIE. Sa position géographique. 1 Paralip. T 

ix, 14; ΠῚ Rois, x, 15; Galat. 1, 17. 
ARACH, ville sur le bas Euphrate. Genèse, X, 6 
ARAD, ville. Nombres, xxi, 1. 
ARAD, ile sur les côtes de Phénicie, Ez., xxvit, 8. 
ARADA, campement des Hébreux. Nombres, 

xxxii, 24. 
ARADE ou ARADON, ile prés des cótes de Syrie. 

I Mach., xv, 23. 
ARAM, pays à l'ouest de l'Euphrate. Nombres, 

xxii, 7. 
ARAPHA (la race d), race des géants. II Rois, 

xxi, 16, 22. 
ARARAT, ancienne Arménie. Isaïe, xxxvii, 38. 
ARATUS, poète grec. Actes, xvi, 28. 
ARBATES, nom de lieu. 1 Mach., v, 23. 
ARBÉE. Voir Hébron. 
ARBRE )( de la science du bien et du mal. Ge- 

nése, 11, 17. 
ARC (chant de l'). 11 Rois, 1, 18, 27. 
ARCHÉLAUS. Matth., v, 22. 
ARCHIPPE, diacre. Coloss., iv, 17; Philém., 0 1 
ARCTURUS, la grande ourse. Job, 1x, 9; Amos, | 

v, 8. 1 
ARÉTAS, roi arabe. II Mach., v, 8; 11 Cor., xi, M 

ÁREDNA. son aire sur le mont Moriah. 11 Rois, : 
xxiv, 16. 1 

ARGENT, richesse, dieu des richesses. Voir | 
Mammon. τα naa 
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AHALAB, ville inconnue. Juges, 1, 3l. 
AHAVA, localité inconnue. 1 Esdr., vin, 15. 
AHICAM, nom d'homme. Jér., xxvi, 24. 
AIALON, ville. Josué, ,א 13. 
AIATH, ville de Palestine. 18810, x, 28. 
AIGLE. Ses mœurs. Job, xxxix, 30: Matth., xxvi, 

28. 
AILA ou ELATH, ville. IV Rois, xvi, 6. 
AILATH, port. 11 Paralip., vut, 17. 
AIN-REMMON, ville. Josué, xix, 7. 
AION ou AHION, ville. IV Rois, xv, 29. 
ALCIME, prétre juif. 1 Mach., vu, 5. 
ALEXANDRE, roi de Macédoine. 1 Mach., 1, 1. 
ALEXANDRE, contemporain de S. Paul. I Tim., 

1, 20. 
ALEXANDRE BALAS, roi de Syrie. I Mach., x, 
1 ; x1, 17, 18. 

ALEXANDRIE, ville. Actes, xxvir, 6. 
ALEXANDRINS, juifs d'Alexandrie. Actes, vi, 9. 
ALMON, ville inconnue. Josué, xxi, 18. 
ALOËS, bois aromatique. Ps. χιαν, 9. 
ALUS, campement des Hébreux. Nombres, XXXIII, 

13. 
AMALES, tribu au sud de la Palestine. Nombres, 

xit, 30; 1 Rois, xiv, 48. 
AMAN. Esth., πὶ, 1. 
AMANA, montagne. Cant., iv, 8. 
AMASIAS, prétre idolàtre. Amos, vir, 10. 
AMMAUS, nom de ville. I Mach., ix, 50. 
AMMON (les enfants d'). Deut., i1, 19. 
AMORRHÉENS (les), un des peuples du pays de 

. Chanaan. Genèse, xv, 16. 
AMPHIPOLIS, ville de Macédoine. Actes, xvi, 1. 
AMPLIAT, nom d'homme. Rom., xvi, 8. 
AMULETTES, ornement superstitieux. 

nr, 20. 
ANA, ville inconnue. IV Rois, xvii, 34. 
ANAB, ville. Josué, xi, 21. 
ANAMÉLECH, faux dieu. IV Rois, xvir, 31. 
ANANIE, grand prêtre juif. Actes, xxii, 2. 
ANANIE, époux de Saphire. Actes, v, 2. 
ANATHOTH ou ANATOTH, ville de Palestine. 

Josué, xxr, 18; II Rois, eer 27; III Rois, τὶ, 
26; Isaie, 1 90; Jér., 1, ἢ 

ANCIENS (les), chez les Égyptiens. Genése, iv, 
7. — Chez les Hébreux. Exode, rit, 16. Les an- 
ciens du peuple. Matth., xvi, 21; Lue, vir, 3. 
— Anciens (tradition des). Matth., xv, 2. — 
Anciens, prétres. Actes, xv, 4; xi, 30; xx, 17. 

ANDRONIQUE, gouverneur d'Antioclie. I Mach., 
iv, 3l. 

ANDRONIQUE, nom d'homme. 11 Mach., v, 23; 
Rom., xvi, 7. 

ANETH, anis, plante. Matth., xxii, 23. 
ANGÉ (les montagnes d"). Judith, i, 12. 
ANIMAUX symboliques. Apoc., 1v, 6. 
ANNE, grand prétre. Luc, m, 2. 
ANNEAU aux narines. Prov., xi, 22. — Servant 

de sceau. Jér., xxii, 24. — passé dans le nez. 
Ez., xvi, 12. 

ANNEAU D'OR. Jac., n, 2. 
ANTIMOINE. Son usage en Orient. Jér., iv, 30. 
ANTIOCHE, capitale de la Syrie. Actes, xi, 19. 
ANTIOCHE de PISIDIE, ville de Phrygie. Actes, 

xii, 14. 
ANTIOCHIDE, nom de femme. 1I Mach., iv, 30, 

Isaie, 
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ASTAROTH, ville. Deut., r, 4. 
ASTAROTHCARNAIM, ville. Genèse, xiv, 5. 
ASYNCRITE, nom d'homme. Rom., xvi, 11. 
ATAD (l'aire d"). Genèse, L, 10. - 
ATAROTH, ville. Nombres, xxxi, 3. 
ATAROTHADDAR, ville. Josué, xvur, 13. 
ATHACH, lieu inconnu. I Rois, xxx, 30. 
ATHÈNES. Actes, xv, 15. 
ATHÉNOBIUS, nom d'homme. 1 Mach., xv, 38. 
ATHLETES. I Cor., ix, 25. 
ATTALE II PHILADELPHE, roi de Cappadoce. 

I Mach., xv, 22. 
AUGURES, espèce de devins. Isaie, i, 6. 
AUGUSTA (la cohorte). Actes, אאצז 1. 
AUTEL D'AIRAIN (T). Ez., 1x, 2. 
AUTRUCHE. Son eri. Job, xxx, 29. — Ses mœurs. 

Job, xxxix, 13-18. 
AZAEL ou Hazaél, roi de Damas. Amos, r, 4. 
AZARIAS, pseudonyme de l'ange Raphaél. Tob., 

v, 18. 
AZARIAS, nom d'homme. I Mach., v, 15. 
AZECHA, ville de Juda. I Rois xv, 1; Jér., xxx, 

17. 
AZOR (la plaine d’), à l'ouest du lac Mérom. 

I Mach., ,אז 7. 
AZOT, ville. Josué, xr, 22; I Rois, v, 1; Actes, 

vii, 40. 
AZYMES (les), fête. Matth., xxvi, 17. 

BAAL, BAALIM,i idoles. Juges, u, 11; vr, 25; 
IV Rois, ,זוז 2; Rom., xi, +. 

BAALBERITH. Juges, ix, 4. 
BAALHASOR, ville. II Rois, xur, 23. 
BAAL-HERMON. pic de l'Hermon. 1 Paralip., v, 

23. 
BAALATH, ville. III Rois. 1x, 18. 
BAALGAD, ou BAAL-HERMON, ville. Josué, xr, 

17. 
BAAL-PHARASIM, nom de lieu. II Rois, v, 20. 
BAALSALISA, nom de lieu. IV Rois, iv, 42. 
BAALTHAMAR, ville. Juges, xx, 33. 
BABEL. Son emplacement. Genèse, xi, 9. 
BABYLONE. IV Rois, xvi, 24. — Sa ruine. 

Isaie, xir, 20. — Tapis de Babylone. Isaie, xiv, 
ll. — Son emplacement et fertilité de ses 
terres. Jér., Li, 13, 25. — Nom symbolique de 
Rome. I Pierre, v, 13; Apoc., xiv, 8; xvn, 5. 

BABYLONIE (la). 58 stérilité actuelle. Jér., L, 38. 
BABYLONIENS (les). I Esdr., 1v, 9. 
BACCHIDE, général syrien. 1 Mach., vu, 8. 
BAHEN, objet offert en présent. 1 Mach., xir, 37. 
BAHURIM, nom de lieu. 1] Rois, πὶ, 16; xvi, 5; 

xvit, 18. 
BALA, ville moabite. Voir Ségor. 
BALAAM, devin. Nombres, xxi, 5. 
BALAATH ou BAALATH, ville. II Paralip., vir, 6. 
BALDAD, un des amis de Job. Job, vi, 1. 
BALISTES, machines de guerre. 1 Mach., vi, 51. 
BALTASSAR, nom chaldéen de Daniel. — Forme 

et sens de ce mot. Dan., 1, 7. 

INDEX ARCHÉOLOGIQUE. 

ARGOB, la Trachonitide. Deut., πὶ, 4. 
ARGOB, nom d'homme. IV Rois, xv, 25. 

nom d'homme. JV Rois, xv, 25. 
ARIEL, nom symbolique de Jérusalem. Isaïe, 

xxix, 1. 
ARIMATHIE, ville de Palestine. Matth., xxvn, 57. 
ARIOCH, nom d'homme. Dan., n, 14. 
ARISTARQUE, nom d'homme. Actes, xix, 29. 
ARISTOBULE, précepteur de Ptolémée VI. 

I Mach. 1, 10. 
ARISTOBULE, nom d'homme. Rom., xvi, 11. 
ARMAGÉDON, montagne. Apoc., xvi, 6. 
ARMÉNIE (montagne de l'). Genèse, vni, 4. 
ARNON, rivière. Nombres, xxi, 13; Deut., 1, 24; 

nr 8; 10806, xir, 1; Juges, xr, 13; Isaie, xvi, 
2; Jér., xzvm, 20. 

AROER, ville située sur l'Arnon. Nombres, אצצוז 
34; Deut., it, 36; Josué, xir, 2; xm, 9: Juges, 
xi 26; IV Rois, x, 33; I Paralip., v, 9; Jér., 
xLvm, 19. — Aroér (les cités d"). Isaie, xvir, 2. 

AROER, ville de Juda. I Rois, xxx, 28. 
AROER, ville de Gad. Juges, xi, 33; II Rois,י  

xxiv, 5. 
ARPHAD, ville. IV Rois, xvii, 34; Isaie, x, 9. 
ARPHAXAD. Voir introduction au livre de 

Judith. 
ARSACES, Mithridate I", roi des Parthes. 

I Mach., xiv, 2, 3. 
ARTAXERXES Ie, Longuemain. I Esdr., iv, 7. 
ARTAXERXES LE GRAND. Esth., xir, 2. 
ARTÉMAS, nom d'homme. Tite, iu, 12. 
AS, monnaie. Matth., v, 26; Marc, xi, 42. 
ASAN, lieu inconnu. I Rois, xxx, 30. 
ASARAMEL, localité inconnue. I Mach., xiv, 27. 
ASARHADDON, roi d'Assyrie. IV Rois, xix, 37. 
ASASON-THAMAR, ou Engaddi, ville. Genése, 

xiv, 7; 1] Paralip., xx, 2. 
cerea ville. Juges, 1, 18; xiv, 19; II Rois, 

t, 20. 
oce fausse divinité. IV Rois, xxt, 7; Isaie, 

xvi, 8. 
ASÉDOTH, Josué, xin, 3. 

ASÉMONA, ville. Nombres, xxxiv, 4; Josué, xv, 4. 
ASÉNAPHAR, nom d'homme. Esdr., iv, 10. 
ASIARQUE. Actes, xix, 31. 
ASIE PROCONSULAIRE. Actes, πὶ, 9. 
ASIMA, faux dieu. IV Rois, xvu, 30. 
-ASIONGABER, campement des Hébreux. Nom- 

bres, xxxi, 35. — Port de mer. ΠῚ Rois, ix, 
26; xxi, 49. 

ASMODÉE, démon. Tob., ni, 8. 
A surnom des Machabées. I Mach., 

u, 1. 
ASOR, ville. Josué, ,אז 1; Juges, iv, 2; IV Rois, 

xv, 29. 
ASOR, contrée de l'Arabie. Jér., xux. 28. 
ASOR-HADDAN, roi de Ninive. 1 Esdr., iv, 2. 
ASPIC, serpent. Ps. xc, 13; Isaïe, xt, 8. 
ASSIDÉENS, Juifs fidèles. 1 Mach., 11, 42. 
ASSON, port de Mysie. Actes, xx, 13; ibid., 

xxvir, 13. 
ASSUÉRUS, Xerxès Ier. 1 Esdr., iw, 6; Esth., 1, 1. 

Voir l'Introduction au livre d'Esther. 
ASSUR, l'Assyrie. Nombres, xxiv, 22. 
ASTAROTH, idoles d'Astarthé. Juges, m, 7; 

1 Rois, xxxr, 10. 
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BÉTHANIE, village non loin de Jérusalem. 
Matth., xxt, 17. 

BÉTHANIE, | localité sur les bords du Jourdain. 
Jean, 1, 28. 

BETHARAN, ville. Nombres, xxxi, 36. 
BETHAVEN, ville de Béthel. Osée, αν, 15; 1 Rois, 

 צו,
BETHBÉRA, localité située sur. le Jourdain. 

Juges, vu, 24. ו הו 
BETHBESSEN, nom de ville. I Mach., i, 9. 
BÉTHEL, auparavant LUZA. Genèse, xm, 8; 

Josué, vu, 2; 11] Rois, xvi, 34. — Sa 
géographique. II Paralip., xt, 19, ne 

bet di, montagne. Cant., 1, 17. km 
BETHGAMUL, ville moabite, Jér., miS 
BETHLÉEM. Ruth, 5 1; Matth,, τῷ 1. — sa 

citerne de). I Paralip. ws ME hes 
BETHMAACHA, ville. 11 Rois, xx, M. 
BETHMAON, ville moabite. Jér., x,vin, 23. 
PETHNEMRA ou NEMRA, ville. Nombres, den, 

BETHORON, ville. Josué, x, 10; I Rois, xm, 18; 
IL Rois, n 21. — Sa position . stratégique. 
II Paralip., viu, 5;IMach., xvi, 24: ὁ 

BETHPHAGÉ, village prés de Béthanie. Matth., 
xxi, ἢ. 

BETHPHOGOR ou PHOGOR, ville. ו 46. 
BETHSAIDE, ville de Galilée. Matth., ,או 
BETHSAMES, ville. Josué, xxi, 16; IV Rois, Ms, 

l 
BETHSAN, la Scythopolis des Grecs. Juges, 1, 
97; ; | Rois, xxi, 10; I Mach., v, ms -- 

 או

BETHSETTA, ville. Juges, vu, 23. . 
BETHSIMOTH, campement des. Hébreux. Ὁ Non. 

bres, xxxii, 49. | 
BETHSUR, ville. 1] Paralip., xt, Jo: x34 
BETHSURA, Bethsur, ville de la tribu de Jun. 

I Mach., 1v, 61; xt, 65. 
BÉTHULIE, ville. Judith, νι, 7. 
BETHZACHARA, nom de lieu. 1 Mach., vts 32. 
BETHZÉCHA, nom de ville. I Mach., vit, 19... 
BETSER, tranche de métal servant de monnaie. 

Job, xxi, 24. m deve 
BEURRE en Orient. nr XXX, 38... hi) 
BÉZEC, ville. Juges, 1, 4. acude 
BÉZECH, nom de lieu. 1 Rois, xt, 8. 
BÉZÉTHA, mont. HI Rois, v, 18. —— 
BIBLIOTHÈQUE du roi. Antiquité et décou- 

verte. I Esdr., v, 17. 
BICHE ou GAZELLE. Prov., v, 19. | 
BLANC, symbolisme de cette couleur. ine 1, 

18. — Vêtements. Actes, x, 30. 
BOEUF en Orient. Prov., xxi, 31. 
BOIS qui rendit potables les eaux de Marah. 

Exode, xv, 25. 6 
BOIS odorants. Apoc., xvii, 12. 

IT. 

BOIS sacré. Exode, xxxiv, 135 IN ps en. | 
— Symboles idolátriques. 1 Paralip. -, XXXut, 3. 

BOISSEAU, mesure de capacité. Lévitique, xm, | 
36; IV Rois, vu, 1; Matth, v, 16.> : — 

BONSPORTS, port de Crète. Actes, xxvit, 8. 
BOOZ, colonne du temple. HI Rois, κῃ, s à 
BORITH, plante. Jér,, πὶ, 22. TEL. 
BORNES des héritages. Deut., xix, 14. 
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BALTASSAR, fils de Nabonide. Dan., v, l. 
BAMOTH, montagne. Nombres, xxi, 19. 
BANDELETTES dont on enveloppait les morts. 
Jean, xi, 44. 

BARABBAS, voleur. Matth., xxvi, 6. 
BARACHIE, père de Zacharie. Matth., אצזומ 35. 
BARAD, ville. Genèse, xvi, M. 
BARASA, ville de Hauran. 1 Mach., v, 26. 
BARBARES (les). Actes, xxvii, 1; Rom., 1, 14, 
BARILS d'huile. Luc, xvi, 6, 
BARJÉSU. Actes, xm, 6. 
BARTHÉLEMY (saint), apótre. Voir Nathanaël. 
BASAN, pays à l'est du Jourdain. Nombres, xxr, 
33 

BASCAMAN, ville de Galaad. 1 Mach., xu, 23. 
BASILIC, serpent. Ps. xc, 13; Isaie, xr, 8: xxx, 6. 
BAT, mesure de capacité. III Rois, vn, 27. 
BAUME de Judée. Sa réputation. Eeccli., xxiv, 20. 
BAUME de Galaad. Ez., xxvii, 17. Voir Résine. 
BDELLIUM, gomme résineuse. Nombres, xt, 7 
BÉAN, ville. 1 Mach., v, 4. 

sies (montagne des), Matth., v, 1 ; Jean,א  
vi 

BÉELPHÉGOR, faux dieu. 
Deut., 1v, 3; Juges, vi, 25. 

BÉELSÉPHON, massif au nord-ouest de la mer 
Rouge. Exode, xiv, 2. 

BÉELZÉBUB, faux dieu. IV Rois, 1, 2. — Nom 
d'une idole des Philistins. Matth., x, 25. 

BÉHÉMOTH, l'hippopotame. Job, xr, 10-19. 
BEL ou BÉLUS, roi et divinité des Babyloniens. 

Isaïe, xzvi, 1. 
BÉLIAL. Deut., xii, 13 ;1 Rois, xxit, 5; II Corinth., 

vi, 15. — Les fils de Bélial. Juges, xix, 99; 
II Cor., vi, 15. — Le démon. 11 Cor., vi, 15. 

BÉLIERS, machine de guerre. 1 Mach., vr, 51. 
BÉNADAD, nom de plusieurs rois de Sy rie. Jér., 

XLIX, 27; Amos, 1, 4. 
BÉNENNOM ou GÉENNOM, vallée au sud de Jé- 

rusalem. II Paralip., xxviu, 3; xxxii, 6. 
BEN-HINNOM (la vallée de) ou Géennom, lieu 

de sacrifices humains. 18816, Lvit, 5. 
RON ou BAALMÉON, ville. Nombres, xxxi, 5, 

Nombres, xxv, 3; 

BÉRA, ville. Juges, n, 21. 
BERCAIL. Jean, x, 1. 
BÉRÉE, ville de Macédoine. I Mach., 

 . 10אצו
BÉRÉNICE, femme d'Agrippa. Actes, xxv, 13. 
BÉRODACH  BALADAN, roi de Babylone. 

IV Rois, xx, 12. 
— ville. Josué, 1x, 17; II Rois, 1v, 2; vin, 

Actes,וא, 45  

nt ABÉE, ville située au sud de la Palestine. 
Genèse, xxt, 14; IV Rois, xxu, 8. 

BÉSÉCATH, ville. IV Rois, xxi, 1. 
BxSÉLÉEL, constructeur de l'Arche d'alliance. 

Exode, xxvu, 1. Voir note 8, t. I, p. 1027. 
BESOR, torrent. 1 Rois, xxx, 9. 
BESRA, ville. Josué, xxt, 27. Voir Astaroth. 
BETCHAR, nom de lieu. 1 Rois, vu, 11. 
BETÉ ou THÉBATH, ville. IL Rois, vit, 8; 1 Pa- 

ralip., xvin, 8. 
BÊTE (la). Apoc., x1, 7. 
BETHACAREM, ville de Palestine, Jér., vi, 1. 
BETHAMATH, ville inconnue. Juges, 1, 33. 
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CARIATHIARIM, ville. 10806, ix, 17; Juges, 
xvii, 12; Jér., xxvi, 20. 

CARIATH-SÉPHER ou DABIR, ville. Juges, 1, 
11; Josué, x, 38. 

CARIE, province de l'Asie Mineure. I Mach;, 
xv, 23. 

CARIOTH, ville moabite. Jér., אודו 24, 4l. 
CARMEL, ville. I Rois, xv, 12. — Montagne. 

III Rois, xvii, 19; II Paralip., xxvr, 10. 
CARNAIM ou CARNION, ville située à l'est de 

la mer Morte. I Mach., v, 26. 
CAROUBIER, arbre. Luc, xv, 16. 
CARPUS, nom d'homme. II Tim., iv, 13. 
CARTHA, ville inconnue. Josué, xxt, 34. 
CARTHAN, ville inconnue. Josué, xxi, 32. 
CASBON ou CASPHOR, ville du pays de Ga- 

laad. I Mach., v, 26. 
CASLEU, nom d'un mois dans le calendrier 

hébraïque. lI Mach., 1, 57. 
CASPHIN, nom de ville. I Mach., xir, 13. 
CASSE, plante. Exode, ,אאא 
CASTORS (les). Actes, xxvi, 11. 
CAUDA, ile. Actes, xxvi, 16. 
CAVERNE DOUBLE, tombeau 817137641. Son 
emplacement. Genèse, xxi, 9. 

CAVERNES, lieux de refuge. 18816, 11, 10; Jér., 
XLVIU, 28; xLix, 16. 

CAVERNES des TROGLODYTES. Job, xxx, 6. 
CÉDAR, nom de lieu. Ps. cxix, 5. — Région de 
l'Arabie Déserte. Jér., xuix, 28. 

CEDRE. III Rois, v, 6. 
CEDES, ville. Juges, 1v, 6. 
CEDRON (le torrent de). 1] Rois, xv, 23; ΠῚ 

Rois, i, 37. — Vallée. Jean, xvut, 1. 4: 
CEILA, ville. I Rois, xx, 1. 
CEINDRE ses reins. Luc, xi, 35. 
CEINTURE. Forme et usage de ce vétement, 

Jér., xut, 1. 
CELLIER chez les anciens. Cant., 1, 3. 
CENACLE. Marc, xiv, 15. 
CENCHRÉE, port de Corinthe. Actes, xvii, 18; 
Rom., xvi, 1. 

CENDEBEE, nom de ville. 1 Mach., xv, 38. 
CENDRES chaudes (le supplice des), usité chez 

les Perses. II Mach., xu; 5. — Coutume de 
les répandre. Lévitique, tv, 12. 

CENE (la) de N.-S. Jean, xiv, L. 
CÉNÉRETH (la mer de) le lac de Tibériade. 
Nombres, xxxiv, 11; Deut., nr, 17. Voir in- 
troduction au livre de Josué. 

CÉNÉROTH, ville. Josué, xt, 2. 
CÉNI, pays des Cinéens. I Rois, xxvit, 10. 
CENTURION. Matth., vin, 5. : 
CEPHAS, saint Pierre. Galates, 11, 9. 
CEPS, instrument de supplice. Actes, xvi, 24. 
CÉRASTE, serpent à cornes. Genèse, xuix, 17. 
CÉRÉTHIENS, tribu philistine. I Rois, xxx, 14; 
11 Rois, vur, 18. 

CESAR (Auguste). Luc, n, 1. 
CESAR (Tibére). Matth., xx, 17; Lue, ur, 1. 
CÉSAR (Néron). Actes, xxv, ll. 
CESAREE de Philippe, ville de Palestine. Matth., 

xvi, 13. 
CÉSARÉE (Caesarea Augusta), ville de Pales- 

tine. Actes, xi, 30. 
CESION, ville inconnue. Josué, xxi, 28. 

INDEX ARCHÉOLOGIQUE. 

BOSOR, ville de Galaad. Deut., tv, 43. 
BOSOR, ville inconnue de la tribu de Ruben. 

Josué, xxi, 36. 
BOSPHORE, pays inconnu. Abd., r, 20. 
BOSRA, ville de l'Idumée. Genése, xxxvi, 33; 

Isaie, xxxiv, 6. 
BOSRA, ville du Hauran. Jér., xuviu, 24. 
BOUC, représentant le démon. Son culte. Isaïe, 

xui, 21; xxxiv, 14. 
BOUCLIERS d'or de Salomon. 11] Rois, x, 16. 
BOUQUET de MYRRHE. Cant., 1, 12. 
BRASSE, mesure de longueur. Actes, xxvi, 28. 
BRIDE des chevaux. Zach., xiv, 30. 
BRIQUE molle. Son emploi. Exode, v, 7, 12; 
Ez, .זז 

BRUCHUS, chenille. Jér., Lt, 14. 
BUBALE, espèce d'antilope. [ Paralip., xvi, 3. 
BUBASTE, ville de la Basse-Egypte. Ez., xxx, 17. 
BUFFLE, bœuf sauvage. Amos, vi, 13. 
BUL, nom d'un mois du calendrier hébraique. 

11] Rois, vi, 38. 
BULLE, ornement. Juges, vu, 21. 
BYTHINIE, province. Actes, xvr, 7. 

C 

CAATH. Sa postérité. Josué, xxt, 4. 
CAB, jy ou qab, mesure de capacité. IV Rois, 

vi, 25. 
CABANES de garde. Ps. Lxxvur, 1. Voir Tour. 
CACHET (terre à). Job, xxxvii, 14. 
CADES, ville de Nephthali. I Mach., xt, 63. 
CADES, ville frontière de l'IQumée. Genèse, xx, 

1; — ou Cadesbarné, campement des Hé- 
breux. Nombres, xx, 1. 

CADRAN d'Ezéchias. Isaie, .אאאט זז 
CADUMIM (le torrent de). Juges, v, 21. 
CAIPHE, prince des prêtres. Matth., xxvi, 57; 

Jean, xi, 49. 
nom d'homme. Rom., xvi, 23; I Cor.,ל  

" 2 

CALANO, ville de Babylonie. Isaie, x, 9. 
CALEB. Ses ions. I Rois, xxx, 14. 
CALEB, fils d'Hur. I Paralip., 11, 50. 
CALENDES juives. Nombres, xxvur, 11; I Rois, 

xx, 9; IV Rois, iv, 23. 

CALLISTHENE, nom d'homme. II Mach., vui, 33. 
CAMON, nom de lieu. Juges, x, 5. 
CANA, village de Galilée. Jean, πὶ 1. 
CANATH, ville. Nombres, xxx, 42. 
CANDACE, reine d'Éthiopie. Actes, vir, 23. 
CANNES, plate. non usage. Isaïe, ,אז זז 24. 
CAPHARNAUM. Matth., iv, 15. 
CAPHARSALAMA, lieu inconnu. I Mach., vu, 31. 
CAP partie de l'enceinte de Jérusa- 

lem. I Mach., xu, 37. 
CAPHIRA, ville. Josué, 1x, 7. 
CAPPADOCE (la), pays de l'Asie Mineure. Actes, 

n, 9. 
CAPPADOCIENS ou CAPHTORIM. Deut., 11, 24. 
CARCAN, ornement de femme. Isaie, ur, 19. 
CAREX, espèce de jone. Job, viu, 11. 

ville. Nombres, xxxu, 37; Jér.,ו  
 אוז .

CARIATH-ARBÉ, ville. Josué, xiv, 15; xv, 13. 
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CLAUDE Lysias. Actes, xxu, 6. 
CLAUDIE, nom de femme. IE Tim, 1v, 21. 
CLÉMENT (saint). Philip., iv, 3. 
CLÉOPATRE, reine de Syrie. I Mach., x, 57. 
CLÉOPHAS, disciple de N.-S. Luc, xxiv, 18. 
CNIDE, ville de la Carie. Actes, xxvi, 7. 
COA, ville ou région. ΠῚ Rois, x, 28. 
COCYTE, fleuve fabuleux. Job, xx, 33. 
COELÉSYRIE, province de Syrie. 1 Mach., x, 60. 
COEUR DE PIERRE. Ez., xi, 19. 
COHORTE romaine. Matth. אא ns Jean, 

xvi, 3, 12. 
COLLIER d'or, décoration en usage à LE cour 

des Pharaons. Genèse, xut, 42. 
COLOQUINTE, plante. IV Rois, tv, 39. 
COLOSSES, COLOSSIENS. Voir l'introduction à 

l'Épitre aux Colossiens. 
CONCUBINE. 11 Rois, πὶ, 7. 
CONSEIL, tribunal souverain. Matth. v. (39i 

xxvi, 59. 
COO, ile et ville de la Carie. I Mach., xv, - 
CORBEAUX, oiseaux. Luc, xt, - ' 
0 à mesurer. Michée, ἡ, 5. 
CORÉ, descendant de Lévi. Nombres, xvi, 1. 
CORIANDRE, plante. Exode, xvi, 31. 
CORINTHE, ville grecque. Actes, xvur, 1. 
CORINTHIENS. Voir l'Introduction aux Épitres 

aux Corinthiens. 
CORNES (les dix) de la bête. Apoc., xvit, ₪ 
COROZAIN, bourgade de Galilée. Matth., ,צו 21. 
COS, ile. Actes, xxt, À. 

mosaique. Voir note 0 t 1א  
p 

COUDÉE, mesure de longueur. Exode, sav, 10. 
COUDÉE. ΠΙ Rois, vi, 2. 
COUPS de bastonnade. Deut., xxv, 2, 3. 
COURONNE d'épines. Matth., xxvi, 29. 
COUKONNES données en tributs. 1 Mach., x, ?9. 
COUSSINS. Leur usage en Orient. Ez., xut, 18. 
CRÉATION f MONDE. Sa date. Voir note 2, 

t. Lp. 1 
CRÉATION DE L'HOMME. $a date. Voir note 

3, t. I, p. 1022, 
CRESCENT, nom Wer Il Tim., m", 4 1 
CRÈTE, ile. Actes, xxvm, 7. 1% 
CRÉTOIS (les). Actes, un, 11. 
CREVER LES YEUX, genre de supplice 

IV Rois, xxiv, 7. 
CRISPE, chef de T — Actes, xvni, 8. 
CROIX (supplice de la). Matth., xxvn, 26. — 

Croix (la) de N.-S. Ibid., 89. — Croix (ia) 
tombeau des suppliciés. Ibid., 58. 

CRUCIFIXION. Matth., xxvir, ₪. | 
CUMIN, plante, Isaïe, xxvm, 25, 27; A 

xxii, 23, : 
CUTHA, ville. IV Rois, xvi, 4. 
CYMBALE, instrument de musique. 1 Cor. - 

xii, À. 
CYPRE, arbrisseau. Cant., 1, 13. | 
CY , pour Kyr, nom de pays, IV Rois, x we, 

9. — Province soumise à l'Assyrie. Amos, ^ 
5. — Province d'Égypte. 1 Mach., xv, \ 

CYRÉNÉENS, juifs de Cyrene. Actes, vi, 9. 
CYRINUS, gouverneur de la Syrie. Lue, n, 
CYRUS, roi de Perse. 1] Paralip., xxx, 2: 1 

18816, χων, 28, 

552 

CÉTHIM (la terre de), lile de Chypre. Isaïe, 
xxi, 1, 12; 1 Mach., 1, 1. 

CHACAL. Son eri. Job, xxx, 29. — Chacals de 
Samson. Juges, xv, 4. 

CHALDÉENS (les), habiles astrologues. 18816 
xLvit, 13. 

CHAM (la terre de). Ps. civ, 23. 
CHAMAAM, nom d'homme. Jér., xui, 17. 
CHAMOS, fausse divinité. Nombres, xxi, 29; 
Juges, xi, 24; ΠῚ Rois, xt, 7; Jér., ,אושו 7. 

CHANAAN, fils de Cham. Genèse, 1x, 25. — 
Terre de Chanaan. Voir description et par- 
tage dans l'Introduction au livre 66 6 

CHANANÉENS. Leur extermination. Voir note?2, 
t. II, p. 904. 

CHANDELIERS D'OR. III Rois, vn, 49. 
CHARACA, ville ou camp retranché. II Mach., 

xu, 17. 
CHARCAMIS, ville. II Paralip., xxxv, 20; Isaie, 

$:3xXk 
CHARIOTS communs en Orient. I Rois, vt, 7. 
CHARMEURS de serpents. Jér., vn, 17. 
CHARS de guerre. Josué, x1, 4. 
CHASPHIA, localité inconnue. I Esdr., vii, 17. 
CHAUSSURES. II Rois, xi, 8. Voir Sandales. 
Pu dm ou HÉBRON, ville de Juda. 1 Mach., 

vy 
CHEF de festin. Eccli., xxxi, 1. 
CHELMAD, nom de province. Ez., xxvi, 23. 
CHENÉ, en Mésopotamie. Ez., xxvn, 23. 
CHÉRÉAS, nom d'homme. 11 Mach., t 
CHÉROGRYLLE, porc-épic. Lévitique, xt, ὃ 
CHÉRUBINS. 1 Paralip. ., xxvn, 8. 
CHEVAL en Orient. Prov., xxt, 31. 
CHÈVRE. Son lait. Prov., xxvn, 93. 
CHEVREAU de l'hospitalité. 1 Rois, xvi, 20. 
CHIEN chez les Hébreux. Eccli., xin, 22. 
CHIEN, terme de mépris. Apoc., xxu, 15. 
CHIEN-LOUP. Ps. rvur, 7. 
CHIO, ile. Actes, xx, 15. 
CHLOÉ, nom de eR s Cor., 
CHOBAR, fleuve. Ez., 1, 1. 
CHODCHOD, matière RER Ez., xxvii, 16. 
CHODORLAOMOR, roi d'Élam. Genése, xiv, 1. 
CHORRÉENS, peuplade des environs de Pétra. 

Genése, xiv, 6. 
CHRIST, le Messie. 1 Rois, ,ו 10. 
CHRIST, le Roi. I Rois, n, 35. 
CHUB, nom de peuple. Ez., xxx, 5. 
CHUSA, trésorier d'Hérode Antipas. Luc, vin, 3. 
CHUSAN-RASATHAIM, roi. Juges, im, 8. 
CHYPRE, ile de la Méditerranée. I Mach., xv, 23. 
CIBSAIM, ville inconnue. Josué, xxr, = 
CILICE. 1 Rois, xxi, 0. 

 , province de l'Asie Mineure. Actesו

db 

CINÉENS, peuplade au sud-est de Chanaan. Ge- 
nése, xv, 19; I Rois, xv, 6. 

CINNAMOME, la cannelle. Eccli., xxiv, 20. 
CIRCONCISION, sens spirituel. Genèse, 
10; Luc, n, 9r. 

CISON, torrent. Juges, iv, 7. 
CITÉ SAINTE (la). Apoc., xi, 2. 
CITÉ (la grande). Apoc., xi, 8. 
CITERNES, leur forme. Genèse, xxxvn, 20. 
CLAUDE, empereur romain. Actes, xt, 28. 

XVII, 
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DIBON, DIBON-GAD, ville. Nombres, xxr, 30; 
 . 3; Isaie, xv, 2צאצאו

DIDYME, surnom de l'apótre saint Thomas. 
Jean, xi, 16. 

DIEU inconnu. Actes, xvit, 25. 
DIÉVÉENS ou DIVÉENS (les). 1 Esdr., iv, 9. 
DINÉENS (les), habitants de Din. I Esdr., 1v, 9. 
DIOSCORUS, nom d'un mois dans le calendrier 
grec. II Mach., x1, 31. 

DIOTREPHE, nom d'homme. 111 Jean, 9. 
DIPLOIDE, vétement. Baruch, v, 2. 
DIPSAS סט DIPSADE, serpent. Deut., vi, 15. 
DISCIPLES (les 72) de N.-S. Luc, x, 1. 
DISPERSION (Juifs de la). Jean, vu, 35. 
DIVISION administrative sous Salomon. 11] Rois, 

Iv, 19. 
DIVORCE chez les Juifs. Mal., πὶ 16. 
DOMMIN ou PHESDOMIM, ville. I Rois, xvn, 1; 

. I Paralip., xr, 13. 
DONS du Saint-Esprit. Leur signification. Isaïe, 

xr, 2-3. 
DOR, ville. Josué, xi, 2. 
DORCAS. Voir Tabithe. 
DOREE (porte). Matth., xxi, 10; Actes, ri, 2. 

, DOSITHÉE, lieutenant de Judas Machabée. 
"= II Mach., xir, 19. 
DOSITHEE, autre personnage. 11 Mach., xir, 90. 
DOTHAIN, localité située au sud-est de la plaine 

d'Esdrelon. Genèse, xxxvi, 17. 
DOUAIRE, chez les Hébreux. 1 Rois, xvii, 25. 
DRACHME, voir Darique. — Monnaies. Luc, 

xv, 8; Matth., xvur, 23. 
DRAGON, serpent brülant. Sag., xvi, 10. 
DRAGON, cétacé. Ps. cur, 26; cxzvin, 7. 
DROITE (rue). Actes, 1x, IL. 
DRUSILLE, femme. Actes, xxu, 24. 
DUMA, ville inconnue. Isaie, xxr, 11-12. 
DURA, plaine de Babylone. Dan., πὶ, 1. 

E 

ÉCARLATE (manteau d'). Matth., xxvir, 28. 
ECBATANE (le chàteau d'), en Médie. I Esdr., 
mov" 
ECOLE ROYALE de Babylone. Dan., 1, 4. 
ÉCRASEMENT des enfants par les Assyriens. 

, Isaie, xi, 16. 
EDEN, lieu inconnu. IV Rois, xix, 12. 
EDOM ou SEIR, l'Idumée. Genèse, xxxir, 3. Voir 

la note sur Marc, ur, 8. 
ÉDRAI, capitale de Basan. Nombres, xxr, 33. 
ÉGLON, ville. Josué, x, 3. 
ÉGYPTE. Morcellement du territoire. 18816, xix, 

2. 
ÉLAM, la Susiane. Isaie, xr, 11. 
ELAMITES (les). I Esdr., 1v, 9. 
ELASA, personnage inconnu. Jér., xxix, 3. 
ELATH, ville. Deut., it, 8; IV Rois, xiv. 22. 
ELCES, village ‘de Galilée. Nahum, 1, 1. 
ELEALE, ville. Nombres, xxxn1, 3; Isaïe, xv, 4. 
ÉLÉAZAR. Son exploit. I Mach., vi, 45. 
ÉLÉAZAR, scribe. Son martyre. 11 Mach., v1, 18. 
ÉLÉPHANTS. Leurs goûts et leur force. 1 Mach., 

vi, 34, 37. 

INDEX ARCHÉOLOGIQUE. 

D 

DABÉRETH, ville. Josué, xxr, 28. 
DABIR ou CARIATH-SÉPHER, ville. Josué, x, 

38; Juges, 1, 11. 
DAGON, faux dieu. Juges, xvi, 23; I Rois, v, 2. 
DAIM. Sa timidité. Isaïe, xur, 14. 
DALMANUTHA, village des environs du lae de 

Tibériade. Mare, vin, 10. 
DALMATIE, contrée. II Tim., iv, 10. 
DAMARIS, Grecque convertie. Actes, xvi, 34. 
DAMAS, capitale de la Syrie. Genése, xiv, 15; 

III Rois, xr, 24 ; Actes, 1x, 2. 
DAMNA, ville inconnue. Josué, xxr, 35. 
DAN, ville située au nord de la Palestine. Ge- 

nése, xiv, 14; II Rois, xxiv, 6; Ez., xxvii, 19. 
DAPHCA, campement des Hébreux. Nomb., 

xxxii, 12. 
DAPHNÉ, localité voisine d'Antioche. II Mach., 

iv, 33. 
DARIQUE, monnaie perse. 1 Esdr., viu, 27. 
DARIUS le Perse. II Esdr., ,אוז 32. 
DARIUS CODOMAN, roi de Perse. 1 Mach., 1, 1. 
DATHAN, descendant de Ruben. Nombres, xvr, 

1. Voir note sur Genèse, xuix, 4. 
DATHEMAN, forteresse. I Mach., v, 9. 
DAVID (maison de). Luc, 1, 69. 
DEBBORA, prophétesse. Juges, iv, 4. 

cantique. Juges, v, 31. 
DEBLATHAIM, ville moabite. Jér., xr.vnr, 22. 
DÉCAPOLE (la). Matth., iv, 25. 
DÉCIME, mesure de capacité. Nombres, xxvi, 

13. 
DÉDAN, ville de l'Idumée. Jér., xuix, 8. 
DÉDAN, nom d'une tribu issue d'Abraham. Ez., 

xxvir, 15. 
DÉDAN, nom d'une tribu issue de Chus. Ez., 

 . 20צאו
DÉDANIM, région de l'Idumée. Isaie, xxr, 13. 
DÉDICACE des maisons. Deut., xx, 5. — (Fête 

de la). Jean, x, 22. = 
DÉLOS, ile de la mer Égée. I Mach., xv, 23. 
DÉLUGE. Voir note 6, t. I, p. 1026. 
DÉMAS, nom d'homme. Coloss., iv, 14. 
DÉMÉTRIUS I SOTER, roi de Syrie. I Mach., 

vit, 1; ibid., x, 2, 50. 

DÉMÉTRIUS II NICATOR, roi de Syrie. I Mach., 

— Son 

X, 67. 
DÉMÉTRIUS, nom d'homme. Actes, xix, 24; 

III Jean, 12. 
DÉMON du Midi. Ps. xc, 6. 
DÉMOPHON, nom d'homme. II Mach., xir, 2. 
DENIER, monnaie. Matth., xvur, 28, 
DENYS (saint) Aréopagite. Actes, xvir, 34. 
 DERBE, ville de l'Asie Mineure. Actes, xiv, 6. 
DÉSERT de Juda, de Ziph. I Rois, xxi, 14. 
DÉSERT de Maon. I Rois, xxii, 94. 
DÉSERT de l'Idumée. IV Rois, ui, 8. 
DÉSERT de la Quarantaine. Matth., iv, 1. 
DEUIL. Maniére de le prendre et de le quitter. 

II Rois, 1, 11; xu, 20. — Public. Isaie, xv, 2-3; 
Zach., xir, 12. 

DEVIN, homme doué de sagacité. Isaie, ui, 2. 
DIANE, déesse. Actes, xix, 24, 28. 
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"UE nom d'homme. Actes, xix, 2?: Rom., | 
xvi, 93. 

ERCHUÉENS (les). I Esdr., iv, 9. 
ESCABEAU. Matth., xxu, M. 
ESCLAVES juifs. Deut., XXVII, es. — (la traite 

des). I Mach., πὶ, 41, 
ESDRAS, nom d'homme. Il Mádh., vit, 23. 
ESPAGNE. Ses relations avec les Romains. 

I Mach., vin, 3; Rom., xvi, 4, | 
ESTHAOL, nom de lieu. Josué, xvi, gi KL 
ESTHÉMO, ESTHAMO ou ISTHÉMO, ville, Josué, 

xxi, 14; 1 Rois, xxx, 28. 7 
ESTHER. Esth., n, 7. 14.6% 
ÉTAM, rocher. Juges, xv, 8. ^ AM t 
ÉTHAM, premier campement des Hébreux. 
Exode, xin, 20. E 

ÉTHANIM, ou TISCHRI, nom d'un mois du em 
lendrier hébraique. εἰ Rois, vun | "Ὁ 

ÉTHIOPIE, pays de Cousch, en 04:66 
nése, 11, 13. — Ses relations avee l'Égypte. 
Nahum, im, 8, mi 

ÉTIENNE (saint). Actes, vi, 5; vit, 2 
ÉTOILE des Mages. Voir note 3, t. VII, p. 
ÉTROTH, ou SOPHAN, ville inconnue. a. 

XXXII, 35. Σὲ 

EUMÉNE II, roi de Pergame. Ses VAGA à avec 
les Romains. I Mach., זו ΓΗ ep 

EUNICE, nom de femme. 11 Tim., 1, 5.  — 
ΟΝ Leur condition à la cour.” CL ét. 

xxix, 2. 
p reo iit fleuve. Genèse, xv, ₪ Apoc., 1x, 

EUPOLÉMUS, prêtre juif. I Mach, vim, 17. 
EUTYQUE, nom d'homme. Actes, xx, 9. ἃ 
ÉVANGILE de saint Paul. Rom., 11, 16. 
ÉVAPORATION sur la mer Morte. Sag., - T? 
ÉVILMÉRODACH, roi de Babylone. TV. Rois, 

xxv, 27; Jér., Lu, 31. 
ÉVODIE, diaconesse. Philip. iw, 9. ὁ 
EXACTEURS égyptiens , surveillants des a 

vaux. Exode, v, 14. 
EXCRÉMENTS d'animaux. Leur emi comme 

combustible. Ez., iv, 19. 
ÉZÉCIAS, nom d'homme. Soph., E L - 2 ] 

, Fus E 

cdd rad 

F 

FALARIQUES, flèches incendiaires. I Mach., Le 
51. 

FAMILLE hébraïque. Nombres, 1, 0 HC à 
FÉLIX, gouverneur romain. Actes, xxxi, 9: — 
FEMME, emploi de ce mot chez les 

Jean, m, 4. — Femmes qui suivaient prw 
Luc, xxut, 49. — Femme revétue du soleil. 
Apoc., xti, 1. o ὙΜΉΝ E 

FESTUS, gouverneur romain. Atos; χα 5. 
FÊTE, la féte par excellence chez les Juifs, Baron 

de Pâque. Matth., xxvi, 15. 
FÊTE DES TROMPETTES. Nombres, xxix, 1*1 4 
FÊTES QUINQUENNALES (les). 1 ריר div! 18,3 
FEU, supplice du feu. Dan., m1, 0. — Brasier | 

pour se chauffer en plein air. Marc; xw, δ. 
FIGUES (Récolte des). Cant., m, 13. | Vh i 4 

ÉLEUTHÈRE, fleuve. 1 Mach., xi, 7. 
ÉLIE. Son retour. Mal., iv, ὃ. — Prophète. Matth., 

xi, 14; Lue, 1v, 26; Jean, :, 21 ; Apoc., xt, 3. 
ÉLIM, campement des Hébreux. Exode, xv, 27. 
ÉLISABETH, mère de S. Jean-Baptiste. ול 1, 5. 
ÉLISÉE, prophète. Luc, tv, 27. 
ELNATHAN, nom d'homme. Jér., xxvi, 22. 
ELOHIM. Emploi de ce nom divin. 1 Rois, xxvn, 

13. 
ELTHÉCO, ville inconnue. Josué, xxr, 23. 
ELYMAIDE, province de Perse. I Mach., vi, 1. 
ÉMATH, ville et pays. Nombres, xxxiv; 8; 

Il Rois, vit, 9; IV Rois, xvn, 24; II Paralip., 
vu, 8; 1810, x, 9. 

ÉMATH-SUBA, ville. II Paralip., vim, 3 
ÉMIM, race de géants. Deut., n, 11. 
EMMAUS, bourg de Juda. I Mach., ur, 40; Luc, 

xxiv, 13. 
ÉNAC, géant. Deut., 1, 28. 
ENCENS. Sa Sa provenance et ses espèces. Exode, 

xxx, 3M. 
ENCHANTEMENTS magiques, Ps. Lvu, 5, 6. 
ENCHANTEUR. Isaie, in, 3. 
ENDOR, nom de lieu. I Rois, xxvii, 7. 
ENFOUISSEMENT des récoltes. Jér., xut, 8. 
ENGADDI, ville, I Rois, xxiv, 1. — Désert. 

I Rois, xxtv, 2; Ez., xuvn, 10. 
ENGALLIM, à l'embouchure du Jourdain. Ez., 

xLvit, 10, 
ENGANNIM, ville. Josué, xxi, 29. 
ÉNIGME. Usage qu'en font les Orientaux. Juges, 

xiv, 14. 
ENNOM (la vallée du fils d’). IV Rois, xxm, 10. 
ENNON, localité des bords du Jourdain. Jean, 

m, 23. 
ENSEVELISSEMENT des morts chez les Juifs. 

Actes, v, 6. 
PAPHRAS, nom d'homme. Coloss., 1, 7. 

ÉPAPHRODITE, nom d'homme. Philip., n, 25. 
ÉPAULE des Philistins (l'), partie du littoral 

méditerranéen. Isaie, xi, 14. 
ÉPÉNÈTE, nom d'homme. Rom., xvt, 5. 
ÉPER VIER. Ses mœurs, Job, xxxix, 26. 
ÉPHAH, mesure de capacité. Lévitique, xix, 36. 
ÉPHÉBIE, établissement destiné aux jeunes 

gens. Ir Mach., iv, 9. 
ÉPHÈSE, ville de l'Asie Mineure. Actes, xvi, 

19; 1 Cor., xv, 32. 
ÉPHI, mesure de capacité. Exode, xvi, 36. 
ÉPHOD, ornement du grand prétre. Exode, 

xxvii, 4. 
PENA, nom de lieu. Juges, vi, 11; I Rois, xui, 

bs. 

ÉPHRAIM. 
xxxir, 17. 

ÉPHRATA (Bethléem). Genése, xxxv, 19. Voir 
la note sur Matthieu, uw, 1. 

ÉPHREM, ville de la Palestine. Jean, xt, 54. 
ÉPHRON, ville. II Paralip., vi, 8; 11 Mach., v, 

Puissance de cette tribu. Deut., 

ÉPICURIENS, secte de philosophes. Actes, xvi, 
18. 

ÉPIMÉNIDE, poète grec. Tite, 1, 12. 
ÉPIS arracheés. Matth., xu, 1. 
ÉPOUX, épouse, mariage chez les Juifs. Matth., 

xxv, l. 
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GALGALA, ville située dans la Palestine centrale. 
Deut., xi, 30. — Ville située près de Jéricho. 
Juges, n, 1; I Rois, xt, 14; xu 4; Michée, 
VI, ὃ. 

GALILÉE. Matth., m, 92. Voir note 4, t. VII, 
p. 680. 

GALLIM, ville. I Rois, xxv, 44; Isaie, x, 30. 
GALLION, proconsul. Actes, xvin, 12. 
GAMALIEL, docteur juif. Actes. v, 34. 
GAMARIAS, personnage inconnu. Jér., xxix, 3. 
GAREB, nom de lieu. Jér., xxxi, 39. 
GARIZIM, montagne. Deut., xr, 29; Juges, 1x, 7: 

II Mach., v, 23; Jean, iv, 20. 
GAULON, ville. Josué, xxi, 27. 
GAVER, nom de lieu. IV Rois, 1x, 27. 
GAZA, ville. Deut., n, 25; Josué, ,א 4!. 
GAZABAR, titre d'emploi. 1 Esdr., 1, 8: 
GAZARA, ville du pays des Philistins. 1 Mach., 

xiv, 4. 
GAZELLE. Sa timidité. Isaie, xut, 14. 
GAZER, ville. Josué, xxr, 21; Juges, r, 29. 
GAZER, ou GÉZER ou GÉZERON, ville de la 

tribu d'Ephraim. I Mach., tv, 15. 
GAZOPHYLACIUM, tronc. Mare, xit, 41. 
GÉBAL, nom de lieu. Ps. xxxi, 8. — Ville de 

Phénicie. Ez., xxvi, 9. 
GEBBETHON, ville. III Rois, xv, 27. 
GÉDOR, forteresse appelée aussi Cédron. I Mach... 

xvi, 8. 
GÉENNOM. Voir Béennom. 
GÉHENNE, vallée deGéennom, prés de Jérusalem, 

enfer. Matth., v, 22. — Fils de la Géhenne. 
Matth., xxu, 15. 

GELBOÉ, montagne. Juges, vit, 3; I Rois, xxvitr, 
4. — Fontaine. Juges, vu, 1. 

GÉNÉSAR ou GÉNÉSARETH, ville, pays, situés 
sur les bords du lac de ce nom. Matth., xiv, 34. 

GENÉT. Abondance de cette plante. Job, xxx, 4. 
GENTILS. Colos., ur, 1. 
GERARA, ville. Genése, xx, 1- 
GERARE, ville. II Paralip., xiv, 14. 
GÉRASA ou GERGÉSA, ville de la Palestine. 

Il Matth., vin, 28. 
GERRÉNIENS (les), les habitants de Gérara. 

II Mach., xur, 24. 
GERZI, dans l'Arabie. 1 Rois, xxvir, 8. 
GESSEN (la terre de), habitóe par Jacob et sa 

descendance. Genèse, xzv, 10. 
GESSURI. Deut., m, 14. Voir l'introduction au 

livre de Josué. I Rois, xxvir, 8. 
GETH, ville du pays des Philistins. Josué, xi, 22. 
GETH en Opher, ville de la Galilée, IV Rois, xtv, 25. 
GETHREMMON, site inconnu. Josué, xxt, 24. 
GETHSÉMANI, jardin, grotte. Matth., xxvi, 36. 
GIBLOS, ville. 111 Rois, v, 8. 
GIHON (la fontaine de). III Rois, 1, 33. 
GILO, ville. II Rois, xv, 12. 
GLAIVE. Luc, i1, 35. 
GNIDE, ile voisine de Rhodes. I Mach., xv, 25. 
GOATHA, peut-être le Golgotha. Jér., xxxt, 39. 
GOB, ville. II Rois, xxi, 8. 
GODOLIAS, gouverneur de la Judée pour les 

Chaldéens. Jér., xxvt, 24; xxxix, 14; xr, 5. 
GOG, nom d'homme. Ez., xxxvii, 2. — Son ex- 

termination. Voir note 1, t. VI, p. 897. 
GOLAN, ville. Deut., iv, 43. 

INDEX ARCHÉOLOGIQUE. 

FIGUIER séché, figues. Matth., xxr, 19; Lue, 
xum, 6; Apoc., vi, 13. 

FILLES des hommes, de la race de Cain. Ge- 
nése, vi, 2. 

- FILS de Dieu, descendants de Seth. Genèse, 
vt, 2. 

FILS DE L'ORIENT (les), les Arabes ou les Bé- 
douins nomades. 18810, xi, 14; Jér.. xuix, 28. 

FILS de l'époux. Matth., ix, 15. — Fils de la 
perdition. Jean, xvu, 12. — Fils du siècle, de 
la lumière. Luc, xvi, 8. 

FIN du monde. Apoc., xxi, à. 
FLAGELLATION (supplice de la). Lue, xxm, 16. 
FLEUVE d'Égypte ou de la terre des Philistins. 

Genèse, xv, 18; III Rois, iv, 21 ; vui, 65. 
FLUTE, instrument de musique. I Cor., xiv, 7. 

Voir Joueurs de flûte. 
FONTAINE de l'invoquant. Juges, xv, 19. — De 

Gihon. II. Paralip., xxxi, 30. — Du Dragon. II 
Esdr., ,זז 13. / 

FONTAINE SCELLEE (la). Cant., iv, 12. 
= FORÉT du roi (la), pare royal. II Esdr., i, 8. 
FORTUNAT, nom d'homme. I Cor., xvi, 15. 
FORTUNE (la), divinité chananéenne. Isaïe, 
pd... 

FORUM D'APPIUS. Actes, xxvii, 15. 
FOULON (le champ du). IV Rois, xvin, 17. 
FOURMI en Orient. Prov., vi, 6-8. 
FRANGES de vêtement. Matth., 1x, 20. 
FREIN à la bouche des prisonniers de guerre. 

Job, xxx, 11. 
FRELONS, insectes. Josué, xxiv, 12; Sag., xii, 8, 9. 
FRERES (les) de N.-S. Voir note 9,t. VII, p. 683. 
FRUITS (les premiers). Deut., xx, 6. 
FUMIER sur lequel Job était assis. Job, it, 7. Voir 

note 3, t. III, p. 832. 

G 

GABAA de Saül, de Benjamin, ville. Juges, xix, 
12; I Rois, xt, 4; xui, ὃ: xiv, 2; IV Rois, xxii, 8. 

GABAATH, ville. Josué, xxiv, 33; Isaie, x, 29. 
Voir note sur I Rois, xi, 4. 

GABAÉ ou GABÉE, ville. Josué, xxi, 17. 
GABAON, ville. III Rois, πὶ, 4. 
GABATHON, ville inconnue. Josué, xxi, 23. 
GABIM, localité inconnue. Isaie, x, 31. 
GABRIEL, archange. Luc, τ, 19. 
GAD, caractère de cette tribu. Deut., xxxur, 20. 

. GADER, ville. Josué, xu, 13. 
GADGAD, campement des Hébreux. Nombres, 
xxu, 32. 

- 04108, nom d'homme. Actes, xix, 29; xx, 4. 
GALAAD, montagne. Genèse, xxxi, 21. Voir 

l'Introduction au livre de Josué. — Pays. Nom- 
— bres, ,צאצאו 1. — Nom d'homme et de lieu. 

I Paralip., ,זז 21. — (les troupeaux de). Cant., 
I1. 

E GALATIE, province de l'Asie Mineure. Ses re- 
lations avec les Romains. I Mach., vir, 2; Actes, 
xvni, 23. — Galates. Voir Introduction à l'Épitre 
aux Galates. 

GALBANUM, résine. Exode, xxx, 34. 
GALERIE du Temple. Jean, x, 23. 
GALGAL, site inconnu. Josué, xir, 23. 
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HELMINTHIASIS, maladie dont mourut Antio- - 
chus Épiphane. II Mach., xi, 9. 1 

HÉLON, ville moabite. Jér., x,vm, 21. 1 
HÉMORROIDES, fléau des Philistins. 1 Rois, v,6. Ὁ 
HERCULE, dieu tutélaire de Tyr. Hf Mach, 14,9 | 
HÉRED, ville. Josué, xu, 14. 1 
HÉRISSON, animal. Isaie, xiv, 93. ; 
HERMAS, nom d'homme. Rom., xvi, 14. 
HERMÉS, nom d'homme. Rom., xvi, M. 
HERMOGÈNE, nom d'homme. 11 Tim. 1, 15. 
HERMON (l), montagne. Deut., mt 8; Ps. 

Lxxxvui, 13. dita 
HÉRODE LE GRAND, Hérode Antipas et Hérode 

Agrippa. Matth., 1, 1; Actes, xi, D — 
HERODIADE. Matth., xiv, 3. — La fille d'Héro- 

diade. Ibid., 6. ו uet 
HÉRODIENS, partisans d'Hérode. Matth., xxm, 16. 
HÉRODION, nom d'homme. Rom., xvr, ll. 
HÉSÉBON, ville. Nombres, xxi, 95; Josué, xi, 2: - 

Isaie, xv, 4; Jér., xLvim, 2. ids | 
HETHALON, ville inconnue, Ez., ,אוטו 19. 
HÉTHÉENS (les) ou HETTIM, peuple de Chanaan. 

Genèse, xxm, 3; ΠῚ Rois, x, 99. — Puissance 
de ce peuple. IV Rois, vu, 6. MEL. 

HEURES (manière dont les anciens comptaient 
les). Luc, xxur, 44. #3 

HÉZER ou Hazor, ville. III Rois, 1x, 15. 
HIBOU, oiseau. Ps. xci, 7. 1 
HIÉRAPOLIS, ville de Phrygie. Colos., rv, I3. 
HIÉRON. Voir Temple. ! 
HIN, mesure de capacité. Exode, xxix, 40: Ez., 

tv, 1. 
HIRCAN-TOBIE, personnage juif. 11 Mach... ni, 11. 
HODSI, nom de pays. 1] Rois, xxiv, 6 
HOLDAI, nom d'homme. Zach., vi, 10. 
HOR, montagne. Nombres, xx, 22. 
HOREB, montagne du Sinai. Exode, m, [. — 

Pierre, Exode, xvi, 6. 
HORMA, HERMA, ou ARAMA, localité du désert 

où les Hébreux essuyèrent une défaite. Nom- 
bres, xiv, 45; Josué, xu, 14; 1 Rois, xxx, 30. 

HORRÉEN. Genèse, xxxvi, 90. Voir Chorréen. 
Genése, xiv, 6. 4 

HOSANNA, mot pour acclamer, Matth., xxt, 9. 
HOTE, hôtellerie. Luc, x, 34, 35. — Maitre d'hôtel. 

Jean, τι, 8. FANS 
HUILE. Isaie, 1, 6. — Employée avec le vin pour 

panser les blessures. Luc, x, 34. | 
HUS (la terre de). Job, 1, 1. Voir l'Introduetion 
à Job. 

HYACINTHE, couleur. Exode, xxv, 4; 1 Maëeh,, - 
iv, 5. 

HYMÉNÉE, nom d'homme. I Tim., 1, 20. — | 
gr chant d'action de grâces. Matth., xxvi, 

HYSOPE (bouquet d"), aspersoir servant dans les 
sacrifices mosaïques. Exode, xn, 22; ΠῚ Rois, 
iv, 33. — Plante. Jean, xix, 29, | 

I 

ICONE, ville de l'Asie Mineure, Actes, xit, 5l. 
IDAIA. nom d'homme. Zach., vi, 10. — . 
IDOLATRIE. Participation au culte. IV Rois, 

v, 18. 
> c 
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GOLGOTHA ou le Calvaire. Matth., xxvn, 33. 
GOMER. Ses descendants. Ez., xxxvii, 6. 
GOMOR, mesure de capacité. Exode, xvi, 16. 
GOMORRHE, ville située au sud de la mer Morte. 

Genèse, xmi, 10. 
GORTYNE, ville de l'ile de Crète. I Mach., xv, 23. 
GOSEN, ville. Josué, x, 4l. 
GRAVURE, dans l'antiquité, Job, xix, 22. 
GRECE. Actes, xx, 2. 
GRECS. Actes, vi, 43 1x, 29. 
GRENADE. Cant., iv, 3. 
GROTTE du Fallicante ou des pleurs de saint 

Pierre. Matth., xxvi, 75. 
GROTTE du tombeau de Lazare. Jean, ,או 38. 
GUERRE. Droit du vainqueur. IV Rois, vi, 22. 
GUÉS du Jourdain. Juges, m, 31; vit, 24. 
GURBAAL, localité inconnue. II Paralip., xxvt, 7. 
GYMNASES. Leur destination. I Mach., r, 15. 

HABOR, affluent de l'Euphrate. IV Rois, xvii, 6. 
HACELDAMA, le champ du sang. Matth., xxvi, 
8; Actes, 1, 19. 

HADRACH, ville de Syrie. Zach., ix, 1. 
HAI, ville. Josué, vn, 2; Jér., xix, 3. 
HAIE, servant de clôture. Isaie, 1v, 2. 
HALA, nom de pays. IV Rois, xvit, 6. 
HALICARNASSE, ville de Carie. I Mach., xv, 23. 
HAMMÉAH (la tour). 11 Esdr., in, 1. 
HAMMOTH-DOR, ville. Josué, xxr, 32. 
HANANÉEL (la tour d. II Esdr., m, 1; Jér., 

xxxi, 38. . 
HANANIAS, nom d'homme, Jér., xxvii, 1. 
HANES, ville d'Égypte, Isaie, xxx, 4. 
HARAN, situation de cette ville. Genése, xr, 31; 

IV Rois, xix, 12; Ez., xxvi, 23. 
HARET, site inconnu. I Rois, xxr, à. 
HAROSETH, ville. Juges, iv, 2. 
HARPE. Job, xx, 11; I Cor., xiv, 7. 
HASÉRIM, diverses localités. Deut., 11, 23. 
HASÉROTH, campement des Hébreux. Nombres, 

xt, 34; xxxii, 17. 
HAUTS LIEUX. Nombres, xxu, 41; Ez., vi, 3; 

xvi, 31. 
HAVOTH-JAIR, villes. Juges, x, 4. 
HAZER (maison de Tichon), prés du Hauran. 

Ez., xivn, 16. 
HÉBAL, montagne. Deut., xr, 29; xxvit, 4. 
HÉBREUX. Voir l'Introduction à l'Épitre aux 

Hébreux. 
HÉBRON, ville située dans la Palestine méridio- 

nale. Genèse, xut, 18; Luc, r, 39. 
HÉBRONA, campement des Hébreux. Nomb., 

xxxii, 34. 
HÉLAM, ville inconnue. II Rois, x, 17. 
HELBA, ville inconnue. Juges, 1, 1. 

HALCATH, site incertain. Josné,מ סוג  
xxt, 1. 

HELCIAS, nom d'homme. Jér., 1, 1. 
HÉLIODORE, personnage syrien. 11 Mach., ur, 7. 
HÉLIOPOLIS, ou ON, ville d'Égypte, située non 

loin du Caire, Genèse, χει, 45. — Son temple. 
Isaie, xix, 19. 
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JEAN (saint), apôtre. Voir l'Introduction à son 
Évangile, à ses Épitres et à son Apocalypse. 

JEAN-BAPTISTE (saint). Matth., ur, 1, 4. 
JEAN HYRCAN, prince des Juifs et grand prétre. 

I Mach., xvi, 1. 
JEAN. MARC. Actes, xir, 12. 
JEANNE, femme de Chusa. Luc, vu, 3. 
JEBLAAM ou BALAAM, ville. Juges, I, 27; 

IV Rois, ix, 27; I Paralip., vt, 70. 
JÉBUS, ancien nom de Jérusalem. Zach., 1x, 7. 
JÉHOVAH. Prononciation et sens de ce nom 

divin. Exode, iu, 14. 
JEPHTE (la fille de). Juges, x1, 91. 
JÉRAMÉEL, ville. I Rois, xxvi, 10. 
JÉRÉMIE. Ses écrits perdus. II Mach., πὶ 1. 
JERICHO, ville de Palestine. Luc, x, 30; Josué, 

vi, l. — Prise de cette ville. Voir note 1 
t. II, p. 905. 

JERIMOTH, ville. Josué, ix, 3. 
JÉROME, nom d'homme. II Mach., i, 1. 
JÉRUSALEM. Voir note 3, t. II, p. 905. — Sa 
topographie. Voir note 1, t. III, p. 824. 

JESANA, ville. II Paralip., xur, 19. 
JESUS. Signification de ce nom. Matth., 1, 

— Généalogie de N.-S. Jésus-Christ. Voir 61, 
t. VIL, p. 677. — Jésus avancait en âge. Luc, i, 
52. — Jésus, roi des Juifs. Matth., xxvir, 37 ; 
Jean, xix, 19. — Jésus (date de sa mort). Ibid., 
50. — Son corps est gardé par un-centurion. 
Ibid., 54. 

JETA ou JOTA, ville. Josué, xxt, 16. 
JÉTHER, ville. Josué, xxr, 14; I Rois, xxx, 27. 
JETHSON, ville inconnue. Josué, xxr, 36. 
JÉZABEL, nom de femme. Apoc., 11, 20. 
JEZRAEL ou JEZRAHEL, vallée et plaine. Juges, 

vi, 33; Osée, 11, 22. — Fontaine. Juges, vir, 5; 
I Rois, xxix, 1; II Rois, ir, 9. — Ville. III Rois, 

 צצו.
JOAKIM, nom d'homme. Baruch, 1, 7. 
JOARIB, père de Mathathias. I Mach., πὶ 1. 
JONAS, prophéte. Matth., vir, 39, 40. 
JONATHAN, pour JOHANAN. Jér., xL, 8. 
JONATHAS, un des Machabées. Son habileté 

politique. 1 Mach., 1x, ?8. 
JONATHAS. Son souverain pontificat. I Mach., 
x 21. 

JOPPÉ. Jaffa. II Paralip., ,זז 16; Actes, 1x, 36. 
JOSAPHAT (la vallée de). Joël, ut, 2. 
JOSEPH. Son tombeau. Josué, xxiv, 32. 
JOSEPH, nom d'homme. 1 Mach., v, 18. 
JOSEPH, personnage de la parenté des Ma- 

chabées. II Mach., vur, 22. 
JOSEPH ou JOSES, cousin de N.-S. Matth., xut, 55. 
JOSEPH d'Arimathie ensevelit le corps de N.-S. 

Matth., xxvir, 59. 
JOSEPH, père nourricier de N.-S. Luc, πὶ, 33. 
JOSEPH Barsabas, un des 72 disciples. Actes, r, 23. 
JOSEPH, surnommé Barnabé. Actes, tv, 36. 
JOSEPH, patriarche. Hébr., xr, 22. 
JOSIAS, nom d'homme. Zach.. vi, 10. 
JOUEUR de flûte. Matth., ix, 23. 
JOURDAIN. Voir l'Introduction au livre de Josué. 
— Ses crues, Josué, mr, 15; Eccli., xxiv, 36. — 
Vallée qu'il traverse. 11] Rois, vu, 46; Matth., 
ni, 9. 

JUDA (le désert de). I Mach., r, 29. 
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7 IDOLES, servant de trophées. Isaïe, x, 10. — 
Portées aux processions. Ibid., xvi, 1, 7. 

- IDOLES ASSYRO-CHALDÉENNES. Baruch, vi, 
| . passim. 
> IDUMEE. Mare, ui, 8. 
ILLYRIE, contrée. Rom., xv, 19. 

. IMAGES. Leur prohibition chez les Hébreux. 
Deut., iv, 12. 

IMMORTALITE. Croyance à ce dogme. I Rois, 
xxvii, 20. 

= IMPURETÉ légale chez les Juifs. I Rois, xx, 6. 
> INCISIONS, rites du culte de Baal. IIl Rois, 

xvii, 28. 
INNOCENTS (saints). Matth., i, 16. 

. INSCRIPTIONS cunéiformes. Dan., iv, 27. 
ISMAEL, fils d'Agar. Genèse, xvi, 11. 

> ISMAÉLITES (les), tribu nomade de l'Arabie. 
Ps. Lxxxi, 7. 

= ISMAHEL, nom d'un prince. Jér., xr, 8. 
ISRAEL, ISRAÉLITES. Origine de ces noms. 

Genèse, xxxi, 28. 
. ISTOB, pays inconnu. II Rois, x, 6. 
ITALIQUE (cohorte). Actes, x, 1. 

région montagneuse à l'est de la. Pa- 
lestine. Luc, ur, 1. 

IVRAIE, plante. Matth., xur, 25, 29, 30. 

J 

JABES, localité inconnue. I Paralip., u, 55. 
JABES-GALAAD, ville. Juges, xxi, 8. 
JABNIE, nom de lieu. II Paralip., xxvi, 6. 
JABOC, JÉBOC, affluent du Jourdain. Genèse, 

xxxir, 22; Nombres, xxi, 24. 
JACHANAN du Carmel ou JECNAN, site inconnu. 

Josué, xi, 22; xxi, 34. 
JACHIN, colonne du temple. 11] Rois, vu, 21. 
JACOB. Son voyage en Mésopotamie. Genèse, 

xxvi, 46. — Son testament. Genèse, xLIx. 
JACQUES (saint) le Majeur. Actes, xit, 2. 
JACQUES (saint) le Mineur. Matth., xij, 55; Actes, 

xit, 17. Voir l'Introduction à son ÉEpitre. 
JAHADDAI, nom d'homme. I Paralip., πὶ, 47. 
JAIRE, chef de synagogue. Matth., ix, 18; Marc, 

9; 22. 
JALOUSIE (idole de la). Ez., vui, 3. 
JAMBES rompues aux suppliciés. Jean, xix, 14. 
JAMNIA, ville du pays des Philistins. 1 Mach., 

rv, 19. 
JANNEÉS, nom d'homme. II Tim., ur, 8. 
JANOÉ, ville. IV Rois, xv, 29. 
JAPHET, fils de Noé. Genése, x, 5. 
JARAMOTH ou RAMETH, ville. Josué, xxr, 29. 
JARDIN DU ROI. Son emplacement.  Jér., 

xxxix, 4. 3 
JARDIN FERME (le). Eecl., it, 5. 
JASA, ville moabite. Jér., xzviu, 21. 
JASER, ville. Josué, xxi, 36. 

3 JASON, personnage juif. I Mach., vui, 17. 
> JASON le Cyrénéen, historien. II Mach., τι, 24. 

JASON, père d'Onias 111. II Mach., iv, 7. 
— JASON, nom d'homme. Actes, xvi, 5. 

JAZER, ville. Nombres, xxr, 32; Isaie, xvi, 8. 
JÉABARIM, campement des Hébreux. Nombres, 

xxt, 1. 



6 provinee à l'ouest de l'Égypte. Nahum, 
1, 9. | 

LIBYE, aerem: de l'Afrique septentrionale, - 
Actes, n, ] 

LICORNE, “πον sauvage. 18416, xxxiv, 7. 
LICTEURS, officiers publies, Actes, xvi, 35. 
LIERRE de Jonas. Jon., iv, 6. 
LIERRE, plante servant au culte de. Bacchus, 

II Mach., vi, 7. 
LIÉVRE, animal impur chez les Juifs. Lévitique, 

xt, 6. IW MOI 

LIN. Sa eulture et ses usages en Égypte. Isaie, 
xix, 9. "E. APE 

LIN, premier suecesseur de Pierre. 1I 7 mi. 
LIS, ornement de rer Judith, "en: | 
LIT de table. Tob., n, 3 : Mei 
LITHOSTROTOS, pavé de pierres, jean, ux 13. 
LIVRE, poids. Jean, xiu, 3. / 
LOBNA, ville. II Paralip., xxi, 0. i TORT 
LODABAR, ville. 11 Rois, vin, 18; xvm, 297. — 
LOIDE, aïeule de Timothée. 11 Tim., 1 5 - 
LONGÉVITÉ des patriarches. Genése, ^ bi 

Exode, xx, 12. Voir note 5, t. 1, p. 1025. 
LUC, évangéliste. Voir l'introduction: au troi- 
sième Évangile. 

LUCIFER. Signification de ce mot. Isaie, xiv, 12. 
LUCIUS CALPURNIUS PISON, consul de Rome. 

I Mach., xv, 6. 
LUCIUS de Cyréne. Actes, xin, 1; Rom., xvi, 21. 
LUITH, ville moabite. Isaie, xv, 5. 
LUNE, son influence sur "la ו ל Ps. 

cxx, 6. 
LYCAONIE, province de l'Asie Mineure, Actes, 

xiv, 6. x 
LYCIE, province voisine de iei Pamphylie. 

I Mach., xv, 93. 
LYDDE, localité située dans la tribu de Benja- 

min. Actes, ,וא 32. 
ΚΎΡΙΕ, province d'Égypte. Ez., XXX, 5 "o 
LYDIE, marchande. — xvi, 14. א τ ὐρααοὴ 
LYSANIAS. Luce, וו 1. 2 
LYSIAS, général syrien. I Mach., n, 3». Lig 
LYSIMAQUE, personnage juif. i Mach., "y 939). 
LYSTRE, ville de Lycaonie, Actes, xiv, 5 

 וצו
LR 

M 1 TN, ur .» 

MAACHA, territoire du pays de Basan. Jér., 
XL, 8. | 

MACÉDA, ville. Josué, x, 17. 
MACÉDOINE, pays au nord de la Grèce, Actos, 

xvi, 9; II Cor., iq | 
MACHABÉE, surnom de la famille de Matha- 1 

thias, I Mach., mr, 1. \ 
MACHATI ou MAACHA. Deut., m, 14. Voir ἊΣ 

troduction au livre de Josué. noi 
MACHMAS, ville, 1 Rois, xim, 2; xiv, 23 ו Isaie, | 

x, 28; I Mach., ix, 73. 7 
MADABA, ville moabite. I Mach., ix, 95. 8 : 1 
MADIAN, pays. Actes, vir, 29. 4 
MADIANITES. Nombres, xxxt, 2; ΠῚ Rois, τιν is. d 
MADON, localité inconnue. Josué, xt, À. ἫΝ 
MAGALA, nom de lieu. I Rois, xvn, ₪. 
MAGDALUM, forteresse, Exode, xiv, 3; 4 

χων, À. 3i 
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JUDAS Iscariote. Matth., x, 4. 
JUDAS le Galil*on ou le Gaulonite. Actés, v, 37. 
JUDE (saint), apôtrs. Matth., xxu, 55. Voir l'In- 

troduction à son Épitre. 
JUDE Barsabas. Actes, xv, 22. 
JUDÉE (désert de). Matth., im, 1. 
JUDÉE. Actes, 1, 8. 
JUGEMENT, tribunal. Matth.. v, 21, 22. — Juge- 

ments chez les Romains. Actes, xvr, 31. 
JUIFS exorcistes. Actes, xix, 13. 
JULIE, nom de femme. Rom., xvi, 15. 
JUNIE, nom de femme. Rom., xvi, 7 
JUPITER hospitalier. 11 Mach., vi, 2. — Honoré 

à Lystre. Actes, xiv, 1. 
JUSTE, nom d'homme. Colos., 1v, 1. 

 א

KALI, herbage comestible. Job, xxx, 4. 
KARITH, torrent. III Rois, xvu, 3. 
KOR, mesure de capacité. Luc, xvi, 7 

L 

LABAN ou LEBNA, ville, Nombres, xxxui, 22; 
Deut., 1, ]; Josué, χ, 29. 

LAC (de Génésareth). Voir note 8, t. VII, p. 682. 
LACÉDÉMONIENS (les). Leurs relations de pa- 

renté avec les Juifs. II Mach., v, 9. 
LACHIS, ville. Josué, x, 3; IV Rois, xiv, 19; 

XVIII, Ms IL Paralip., xxxu, 9; Jér., xxxiv, 7. 
LAHÉLA, ville. I Paralip., v, 26. 
LAIS, ville. Juges, xvii, 27. 
LAISA, site inconnu. Isaie, x, 30; I Mach., ix, 5. 
LAIT caillé. Juges, iv, 19. 
LAME d'or du grand. prétre, sorte de diadéme. 

Exode, xxvm, 36, 
LAMIE, démon nocturne. Isaie, xxxiv, 14. 
LAMPE de Dieu (la), le chandelier à sept bran- 

ches. 1 Rois, ut, 3; Matth., xxv, 3. 

LAMPSAQUE, ville de Mysie. 1 ‘Mach. 4x5: 89. 
LANCE. Jean, xix, 34. 
LANGUE d'Azot (la). II Esdr., xiu, 24. 
LAODICÉE, ville de Phrygie. Col. ir, 1. 
LASTHENE, personnage crétois. 1 Mach, x1, 31. 
LAVEMENT des pieds en Orient. Cant., v, 3. 
LAZARE, mendiant. Luc, xvr, 20. 
AN AN ami de Jésus (son tombeau). Jean, 

xt, 38. 
LÉBONA, ville. Juges, xxt, 19. 
LÉGION, corps de troupes chez les Romains. 

I Mach., ix, 12; Matth., xxvi, 53; Marc, v, 9. 
LÉPREUX. Matth., vri, 2. 
LÉSEM-DAN, ville. Josué, xix, 47. 
LÉVI, saint Matthieu, apótre. Voir Introduction 
à l'Évangile de saint Matthieu. 

LÉVI, fils d'Alphée. Mare, n, 14. 
LÉVIATHAN, le crocodile, Job, xt, 18-98; xti. 
LÉVITES (les). Leurs classes. I Paralip., xxn, 6. 
LEVRAUT, daman de Syrie. Prov., xxx, 36. 

RD. Prov., xxx, 98, 
LIBAN (le). Deut., m, 25. Voir l'Introduction au 

livre de Josn 
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MELCHIAS, nom d'homme. Jér., xxxvin, 6. 
MELCHOM, dieu des Ammonites. I Paralip., xx, 

9; Jér., ,צואה 1. 
MELCOM. Voir MOLOCH. 
MELLO, vallée. 1] Rois, v, 9. — Citadelle. III 

Rois, 1x, 15. 
MÉLOTHI, ville. Judith, i, 13. 
MEMPHIS, capitale de l'Égypte. Isaíe, xix, 13; 

Ez., xxx, 13. 
MÉNÉLAUS, frère de Simon. 11 Maeh., iv, 23. 
MENTHE. Matth., xxii, 23. 
MEPHAATH, ville inconnue. Josué, xxr, 6. 
MÉPHAATH, ville moabite. Jér., xtvur, 21. 
MER (de Galilée). Voir note 8, t. VII, p. 682. 
MÉRODACH, divinité babylonienne. Jér., 1, 2. 
MEROM, lac. Josué, xr, 5. 
MEROZ, nom de lieu. Juges, v, 23. 
MERRHA, ville d'Arabie. Baruch, πὶ, 23. 
MER ROUGE. Station des Hébreux. Nombres, 

xxxii, 10. 
MÉSA, roi de Moab. II Rois, πι, 4. 
MESOPOTAMIE, contrée d'Asie. Genése, xxiv, 

10; Actes, τὶ, 9. 
MESSIE. Le dominateur. II Rois, xxi, 5. 
MESURE. Matth., xiu, 33; Jean, u, 6. 
MESURE (la première), ancienne coudée. II Pa- 

ralip., πὶ, 2. 
MESURES hébraiques. 15810, v, 10. Voir note I, 

t. V, p. 877. 
MESURES chaldéennes. Dan., xiv, 2. Voir note 1, 

t. V, p. 877. 
METALLURGIE. Job, xxvii, 2. 
MÉTÉOROLOGIE (questions de). Job, xxxvir. 
MÉTRETE. Sa capacité. II Paralip., 1v, 5. 
MEULE et moulin à bras. Deut., xxiv, 6; Juges, 

xvi, 2]. — (Ie bruit de la). Eccl., xit, 4. 
MICHEL, archange. Ap., xit, 7. 
MIEL, en Palestine. Prov., v, 3. — Son emploi 

en médecine. Ibid., xvi, 24. 
MIGDOL, ville d'Egypte. Ez., xxix, 10. 
MIGRON, localité de la tribu de Benjamin. 

Isaie, x, 28. 
MIKTHAM. Voir note 1, t. IV, p. 630. 
MILET, localité inconnue au sud d’Ephèse. 

Actes, xx, 15. 
MINE. Somme d'argent. Luc, xix, 13. 
MINE d'or. ΠῚ Rois, x, 17. 
MINES métallifères. Leur exploitation. Job, 

xxvii, ]. 
MIROIRS de bronze. Job, xxxvi, 18. 
MIROIRS métalliques. Isaie, πὶ, 23. 
MISACH, signification inconnue. Dan., 1, 7. 
MISOR, plaine inconnue. Josué, xxi, 36. 
MISPHAT ou CADES, ville. Nombres, xx, l. 
MITRE, coiffure de cérémonie. Judith, x, 3. 
MITYLENE, ville de Lesbos. Actes, xx, 11. 
MNASON, de Chypre. Actes, xxr, 16. 
MODIN, ville de la Palestine méridionale. 

I Mach., πὶ 1. 
MOISE, poète. Deut., xxxi, 5 
MOISSON (époque de la). Isaie, xvui, 4. 
MOISSONNEURS en Palestine. Ruth, mn, nr. 

assim. 
MOLOCH, idole des Ammonites, dieu du feu. 

Lévitique, xvin, 21; III Rois, xr, 7; Actes, vir, 
43. 
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. MAGÉDAN, Magdala, ville de la Galilée. Matth., 
E 1v, 0. 

- MAGEDDO (le champ de). 11 Paralip., xxxv, 22. 
MAGEDDON ou MAGEDDO, ville. Josué, xu, 21; 

Juges, 1, 27; 11] Rois, 1x, 15; IV Rois, xxur, 29; 
| Zach., xu, 11. 
MAGICIENS de la cour de Pharaon. Exode, vir, 71. 
MAGIE (la) en Chaldée. Dan., ,וז 2, 10. 

- MAGISTRATS. Luc, xxu, 4. 
> MAGOG, nom de pays. Ez., xxxvur, 2. 
= MAGOG. Ap., xx, 7. 
MAGRON, nom de lieu. I Rois, xiv, 2. 

= MAHANAIM, nom de lieu. Genèse, xxxii, 2. 
= MAISON renversée par Samson. Juges, xvi, 25. 
- MAISON DU SOLEIL, Matariéh, Jér., xum, 13. 
MAITRE D'HOTEL. Jean, i, 8. 

= MALADIE de Job. Description et effets. Job, 
XXX, passim. 

> MALASAR, titre de dignité. Dan., 1, 11. 
4 Mo ou MALLUS, ville de Cilicie. 11 Mach., 
|] av, 90. 
= MALTE, ile. Actes, xxvin, 1. 
= MAMBRE, torrent. Judith, n, 14. 

= MAMBRES, magicien. II Tim., ni, 8. 
= MAMMON, richesses. Lue, xvi, 9, 13. 

= MANAHEN, docteur d'Antioche. Actes, xr, 1- 
= MANAIM, village. Josué, xxi 37. 
| ΒΑΡ pd plante. Genèse, xxx, 14; Cant., 

vit, 13. 

. MANNE. Exode, xvi, 36. 
> MANTEAU des femmes. Cant., v, 7; Matth., v, 40. 
> MAOZIM, nom d'une divinité. Dan., xi, 38. 
MARA, MARAH, campement des Hébreux. 

|  Exode, xv, 23. 
. MARC, évangéliste. Voir Introduction à son 
|. Évangile. 
MARC (Jean). Actes, xii, 12; I Pierre, v, 13. 

| MARDOCHÉE. Esth., ,וז 5. 
co ni ville. II Paralip., x:v, 9; II Mach., xu, 

MARIAGE. Coutumes orientales. Juges, xr, 12. 
MARIE, mère de Jacques et de Joseph. Matth., 

xxvi, 56. 
MARIE-MADELEINE. Matth., xxvii, 56. 
MARTHE, sceur de Lazare. Luc, x, 36. 
MASAL ou MESSAL, ville. Josué, xxi, 30. 
MASALOTH, ville. I Mach., 1x, 2. 

. MASÉRÉPHOTH, localité inconnue. Josué, xi, 8. 
| 2 ou 3145118, ville inconnue, Josué, 
E 38 

- MASPHA, ville de la tribu de Benjamin. I Mach., 
E ou, 
p de Galaad, ville. Juges, x, 17; I Mach., 

Lb ν, 85. 
- MASPHA ou MASPHATH, ville de Benjamin. 
> | I Rois, vu, 5; III Rois, xv, 22. 
- MASPHA en Moab, site inconnu. I Rois, xxi, 3. 
= MATHIAS, apótre. Actes, 1, 23. 

— MATTHANA, localité du désert. Nombres, xxi, 18. 
= MATTHIEU, apótre et évangéliste. Voir Intro- 
> duction à son Évangile. 
MÉDABA, ville. Nombres, xxt, 30; Josué, xir, 9; 

. 1] Rois, x, 8; Isaie, xv, 12. 
MÉDÉMÉNA, localité inconnue. Isaie, x, 31. 

ES (les) Leurs relations avec les Perses. 
h., vin, 8; Actes, 11, 9. 
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NÉCHAO 11, roi d'Égypte. IV Rois, xxu, 2: 
2 , XLVI, ;ל xvin, À. 

NEIGE. Son emploi comme réfrigérant. Prov.,. 
xxv, 13. — (chute dej. BL Eure MON 
— ou BETHNEMRA, ville. Nombres, xxxn, 

NEMRIM, ville prés de la mer Morte, Isaïe, xv, 6. 
NÉOMENIE, fête de la — lune. Nomb., 

xxvi, 11; I Rois, xx, 5. VES i Ag 
NEPHTHALI (la terre de). Isaïe, 1x, t 
NÉPHTOA (la fontaine de). Josué, xv, 9. (ME 
NÉRÉE, nom d'homme. Rom., xvi, 15. Aue 
NEREGELSERÉSER, titre de dignité. Jér., xxx, 

ou NERGAL, faux dieu. IV ₪ a",ו  

NESROCH, divinité assyrienne. Isaie, xxxv, 38. 
NÉTOPHATHI, ville de Juda. Jér., x, S. 
NICANOR, général syrien. 1 Mach., pee «t 

 NICANOR, gouverneur de Chypre. ἢ וש
xit, 2. DER 

NICANOR, diacre. Actes, Vi, 5. p d 
NICODÉME, membre du Sanhédrin, 
NICOLAITES, hérétiques. Ap., m, 6. 
NICOLAS, diacre. Actes, vi, 5, 
NICOPOLIS. Tite, n, 12. . Ἢ ΡΥ ἘΝ 
NIGELLE, plante. 15816, xxvi, 35, RAR 
NIL. Source de fertilité. Isaïe, xix, 5. — Ses 

canaux. Ez., xxx, 12. : 
NINIVE, capitale de l'Assyrie. Genèse, x Um zi 

Sa ruine. Tob., xiv, 6; Jonas, 1, 2; m, 3. — 
Canaux qui la ‘traversaient. Nahum, 0 5 - 
Époque de sa ruine. Ibid., nr, 19. PER 

NITRE. Son usage dans l'antiquité. Prov., 
. 90. — Son Aag Jér., n, 92. ה - 

NORÉ, nom de lieu. 1 Rois, אצמ |, ΣΝ 
NOIR, espèce de fard. IV Rois, 1, 9l. — 
NOPHÉ, ville inconnue. Nombres, xxi, 3. iia: ; 
NUAGE DE ROSÉE. Isaie, xvii, 2. as : 
NUMÉNIUS, nom d'homme. I Mach., zu d 
NYMPHAS, nom de femme. Col., 1, a5 % 

0 

OBOTH, campement des Hébreux. Nomb. S XXL, 
10. aig 

ODAREN, nom d'une tribu arabe. I Mach., ix, 06. 
ODOLLAM, ODULLAM ou ADULLAM, ville 
a , xxxvii, 1 ; I Rois, xxir, 1 ; I Mach, 
xir, 38. 

OFFRANDE des bois. II Esdr., x, 34. 
Mer DE NUIT dans les ‘cavernes. Baruch, 

vi, 21 : 
OLIVIERS (la montagne des). II Rois, m 

Matth., xxr, 1: xxiv, 3. , 
OLON ou HOLON, ville, Josué, xxi 15. bs 
OLYMPIADE, nom d'homme, Rom, xvi. 1. 
ONAGRE, âne sauvage. Job, xr, δὲ xxxix, δι: ἐμ 

cnr, 1. Maroc ἢ 
ONCTION royale. I Rois, x, 1, 24. M m 
ONÉSIME, esclave de Philémon. א 9. 
ONÉSIPHORE, éphésien. II Tim., 1 i 
ONIAS. Les quatre grands prêtres de ce nom. 

I Mach., xu, 7. 

B x A t 
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MONNAIES HÉBRAIQUES. 1 Mach., xv, 6. Voir 
note 2, t. VI, p. 899, 

MONT des Béatitudes, au nord-ouest de Tibé- 
riade, Matth., v, 1. — de la transfiguration. 
Matth., xvii, 1. — de la précipitation. Lue, 
iv, 29. 

MONTAGNE du testament. 18016, xiv, 13. 
MONUMENTS prohibés chez les Juifs. Léviti- 

que, xxvi, I. 

MORASTHIE, localité de la tribu de Juda. Mi- 
chée, 1, 1. 

MORIA (la montagne de). 1] Paralip., πὶ, 1. — 
État actuel de ce mont. Jér., xxvr, 18. 

MORTIER à broyer le grain. Nombres, xr, 8. 
MOSEL, lieu inconnu. Ez., xxvn, 19. 
MOSOCH, nom de peuple. Ez., xxvu, 13. 
MOULIN. Matth., xvii, 6; xxiv, 41. 
MOUSTIQUES. Ps. civ, 31. 
MUR de BRIQUES, ville moabite. Jér., xLvim, 31. 
MURIER, sycomore à figues. Ps. Lxxvn, 47; 

Luc, xvu, 6. 
MUSACH, nom hébreu. IV Rois, xvr, 18. 
MYNDOS, ville de Carie. I Macli., xv, 23. 
MYRRHE, résine odorante. Exode, xxx, 23; Ps. 

XLIV, 8, 9; Jean, xix, 39. 
MYSIE, province de l'Asie Mineure. Actes, xvi, 7. 

NAALOL, ville inconnue. Josué, xxr, 35. 
NAAMAN, officier syrien. IV Rois, v, 1; Lue, iv, 

27. 

NAASSON, localité inconnue. Tob., 1, 1. 
NABLE, instrument de musique. I Paralip., xv, 

16. 
NABO ou NÉBO, ville. Nombres, xxxi, 3, 38; 

Isaie, xv, 2; Jér., xLvirr, 1. — Montagne. Deut., 
xxxn, 49. — Divinité des Babyloniens. Isaie, 
XLVI, l. 

NABUCHODONOSOR. IV Rois, xxiv, 1l. — Ses 
campagnes. Jér., xxi 2. — Ses successeurs. 
Ibid., xxvir, 7. — Sa maladie. Daniel, 1v, 30. 

: NABUSEZBAN, titre de dignité. Jér., xxix, 13. 
NABUTHÉENS (les). Leur origine. I Mach., v, 95. 
ἜΛΑ, général babylonien. Jér., xxxix, 

NADAB, fils d'Aaron. Exode, xxiv, 1. 
NAHALIEL, localité du désert. Nombres, xxi, 19. 
NAIM, ville de Galilée, Luc, vtt, 11, 12. 
NAIOTH, écoles de prophètes. I Rois, xix, 8. 
NAISSANCE du roi. Comment elle était fétée en 

Orient. II Mach., vi, 7. 
NANÉE, la Diane des Grecs. 1] Mach., 
NAPHTE, huile minérale, Dan., ri, 46. 
NARCISSE, nom d'homme. Rom., xvi, 11. 
NARD, parfum. Mare, xiv, 3. 

1, 13. 

NATHANAEL, l'apôtre saint Barthélemy. Jean, 

NATHINÉENS (les), serviteurs du Temple. 
1 Paralip., ix, 2; 1 Esdr., vui, 17. 

NAZARÉEN. Sienifeation de ce mot. Genèse, 
xuix, 26; Juges, xi, 5. — Les. Nazaréens, leur 
manière de vivre. Lament., iv, 7. Voir Nomb., VI. 

NAZARETH. Voir note 5, t. Vi, p. 680. 
NÉBAHAZ, faux dieu. IV Rois, xvit, 31. 
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15. — Signification de ce mot en Orient. 
IV Rois, v, 13. 

PERGAME, ville de la grande Mysie. Ap., ,זז 12. 
PERGE, capitale de la Pamphylie. Actes, xn, 13. 
PÉRISCÉLIDES, parures des femmes. Nomb., 

xxxi, 90; Isaïe, ur, 20. 
PERSÉE, dernier roi de Macédoine. I Mach., 

VII, Ὁ. 

PERSÉPOLIS, une des capitales de la Perse. 
II Mach., ix, 2. 

PERSES (les). Voir Médes. 
PERSIDE, nom d'homme. Rom., xvi, 2. 
PHALANGE, corps de troupes chez les Macédo- 

niens. I Mach., ix, 12. 
PHANUEL, situation de cette localité. Genése, 

xxxi, 30. / 
PHARA ville de la tribu d'Ephraim. I Mach., 

ix, 50. 
PHARAN, désert. Deut., t, 1; Hab., ur 3. — 
Montagne. Deut., xxxii, 2. 

PHARAON, titre des rois égyptiens. Genèse, xir, 
15. — Le Pharaon du patriarche Joseph. Ge- 
nèse, ΧΕΙ, l. — Les Pharaons de Moïse. Exode, 
1, 8; it, 29; i, 10. — Psousennés II. ΠῚ Rois, 
it, l. — Le Pharaon d'Ezéchias. IV Rois, xvii, 21. 

PHARAON Apriès, Éphrée, ou Ophra. Jér., 
 . 4: xLtv, 30צצצטז

PHARISIENS. Matth., ir, 7. Voir note 6, t. VII, 
p. 681. 

PHARPHAR, fleuve. IV Rois, v, 12. 
PHARURIM, endroit des portiques du Temple. 

IV Rois, xxur, 11. : 
PHASÉLIDES ou PHASÉLIS, 

I Mach., xv, 23. 
PHASERON, nom d'une tribu arabe. I Macli., 

ix, 66. 
PHASGA, chaine de montagnes. Nombres, x ,אז 20. 
PHASSUR, nom d'homme. Jér., xx, 1; xxr, 1. 
PHATURES, canton de la Haute-Égypte. Jér., 

XLIV, 1. 
PHELTHIENS. II Rois, vii, 18. 
PHÉNICE, port de Crète. Actes, xxvi, 12. 
PHÉNICIE. Son commerce avec l'Égypte. Isaie, 

xxm, 3; Actes, xi, 19. 
PHESDOMIM ou DOMMIM, ville. I Rois, xvi, 1; 

I Paralip., xt, 13. 
PHÉTROS, la Haute-Égypte. Isaie, xr, 11. 
PHICOL, titre du ministre d'Abimélech. Ge- 

nése, xxi, 22. 
PHIHAHIROTH, deuxième campement des Hé- 

breux. Exode, xiv, 2. 
PHILADELPHIE, ville de Lydie. Ap., ui, 7. 
PHILARQUE, nom d'homme. 11 Mach., vir, 32. 
PHILÉMON. Voir l'Épitre de ce nom, y. 1. 
PHILETE, personnage juif. 11 Tim., ,זז 
PHILIPPE, personnage syrien. I Mach., ui, 3 

vt, 14. 
PHILIPPE 111, roi de Macédoine. I Mach., vui, 5. 
PHILIPPE, diacre. Actes, vi, 5. 
PHILIPPES, ville de Macédoine. Actes, xvr, 12. 
PHILISTINS. Leur terre. Josué, xm, 2. — Leur 

histoire. Juges, xii, 1. 
PHILOLOGUE, nom d'homme. Rom., νι, 15. 
PHITHOM, ville bâtie par les Hébreux dans la 

terre de Gessen. Exode, 1, 11. 
PHLEGON, nom d'homme. Rom., xvi, 14. 
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ONO, campagne. II Esdr., vr, 2. 
ONYX, coquille odorante. Exode, xxx, 34. 
OPHA, site inconnu. Josué, xu, 17. 
OPHAZ, pays inconnu. Jér., x, 9. 
OPHEL, colline du Temple. II Paralip., xxvir, 3. 
OPHIR, pays de l'Inde. III Rois, 1x, 28; xxr, 49. 
— Son identification. II Paralip., vir, 18. 

ORACLE du temple. III Rois, vt, 5, 19. 
ORFÈVRES en Orient. Mal., ur, 3. 
ORGUE. Job, xxi, 12. 
ORIENT (terre d", la Mésopotamie. Genèse, 

xxix, 1. 
ORIENT, nom du Messie. Zach., ur, 8; vi, 12. 
ORION, constellation. Amos, v, 8. 
ORNEMENTS. II Rois, τ, 10. 
ORNEMENTS de la main droite, bracelets. Ju- 

dith, x, 3. 
ORONAIM, ville moabite. Isaïe, xv, 5; Jér., 

ΧΕΥ͂ΠΙ, 3. 
ORTHOSIADE, ville de Phénicie. I Mach., xv, 37. 
ORYX, bœuf sauvage. Isaie, Lr, 20. 
OSÉE, premier nom de Josué. Nombres, xui, 17. 
OURS en Syrie. Prov., xvu, 12. 
OUTRE. Matth., ix, 17. 
OZIAS (son rang dans la généalogie de N.-S.). 

Matth., 1, 8. 

P 

PACTE de sel. Nombres, xvii, 19. 
PALESTINE, description et partage. Voir Intro- 

duetion au livre de Josué. — Les sites mon- 
tagneux. Ez., xxxvi, 12. 

PALESTINIENS, Philistins. I Paralip., x, 1. 
PALME. Sa longueur. II Paralip., tv, 5. 
PALMES (la ville des). Juges, 1, 16. 
PALMIER. Cant., vu, 8. 
PALMYRE, ville. III Rois, 1x, 18. 
PAMPHYLIE, province et ville de Cilicie. 

I Mach., xv, 23; Actes, nn, 10. : 
PAPHOS, port de l'ile de Chypre. Actes, xur, 6. 
PAPYRUS (barques de). Isaie, אטו 2. 
PAQUE. Matth., xxvr, .ל 
PARABOLE. Voir note 10, t. VII, p. 684. 
PARADIS TERRESTRE. Voir note 4, t. I, p. 1024. 
PARALYTIQUE. Matth., vu, 6. 

| PARASCÈVE, veille du sabbat. Matth., xxvi, 62. 
PARFUMS. Usage qu'en font les Orientaux. 

Genése, xxxvir, 25. 
PARMÉNAS, diacre. Actes, vi, 5. 
PARTHES, peuple d'Asie. Actes, i, 9. 

> PARVIS. Ps. xxvui, 2. 
— PATARE, ville de Lycie. Actes, xxi, 7. 

PATROBE, nom d'homme. Rom., xvi, 14. 
PAVILLON ou RIDEAU, moustiquaire. Judith, 

x, 19; xur, 10: xiv, 13. 
| PAVILLONS de Cédar. Cant., 1, 4. 
- PÉCHE (instruments de) en Égypte. Isaie, xix, 8. 

|. PEINTURES sur les murailles. Ez., xxu, 14. 
|. PÉLERINAGE de cette vie. Genèse, xLvit, 9. 
. PÉLICAN, oiseau. Ps. xci, 7. 
PELUSE, ville d'Égypte. Ez., xxx, 15. 
PENTECOTE. Actes, un, 1. 
PÈRES (aller, retourner vers ses). Genèse, xv, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VIII. 



INDEX ARCHÉOLOGIQUE. 

€: D'AIRAIN, chez les Assyriens. Isaie, 
XLV 

PORTES de Jérusalem. Voir note li t. I, p. su. 
 PORTIQUE du temple. 111 Rois, v1, 3. 
PORTIQUE de Salomon. Jean, x, 23. 
POTEAUX pour la suspension des cadavres. 

Josué, x, 26. 
POURPRE marine. 1 Mach., 1,23, ὦ 1. 
PRÉPOSÉS au service du roi. 1 Paralipomènes, 

xxvit, 1. 

PRÉSENTS, Leur usage en Orient, ema 7. 
 , diplomatiques. 1 Mach., xivד

SOIR. Juges, vr, 11; vu, 25; Mn 2: 
Matth., xxi, 33. | » à 

PRESSOIR à vin. Prov. m, l0. | ועד κι 
PRÉTOIRE. Matth., xxvi, 27. 7 
PRÊTRE (grand). Matth., xxvi, 3, 
PRINCE des prêtres. Matth., πὶ 4; xu), 39. - - 

Du sanctuaire de Dieu. 1 Paralip., xxtv, 5. 
PRISCILLE, femme d'Aquila. Actes, xvin, 2. 
PRISON (de saint Jean-Baptiste). Mile S. ἃ, 
PRISQUE, voir Priscille. à \ 
PROCORE, diacre. Actes, vi, 5. — 
PROPHÉTES. Matth., vu, 15; Actes, xv, i UT 
PROPHETES (faux). Matth., xxiv, ll. — 
PROPHÈTES (les fils des). 1% Rois, 1v, 38. 
PROPHÉTISER. 1 Rois, xix, 90. 
oos Edu SE couvercle de l'arche. Exodo, 

xxv, I 
PROPOSITION (les pains de). Exode, xxv, 20. 
PROSÉLYTES (les). I Paralip., xxu, 2. — Leur 

situation chez les Juifs. Ez., xiv, Ti Math, 
 . 15; Actes, πὶ 1אצוו

PSALTÉRION, instrument de musique. 1 Pa 
ralip., xri, 8. 

PTOLÉMAIDE, plus tard ואש 
I Mach., v, 15; Actes, xxi, 7, — "te 

PTOLÉMÉE VI. Esth., xt, 1.4 0e 9 93) 
PTOLÉMÉE MACRÓN, — 

I Mach., ui, 38. tu 
PTOLÉMÉE PHILOMÉTOR, roi d'Égypte. ומ 
X DL 

PTOLÉMÉE, fils d'Abobi. 1 Mach., xvi, iE 
PUBLICAINS, collecteurs diapo Nola v, 46. 
PUDENS, sénateur romain. 11 Tim., av, 91. 
PUITS du vivant. Genèse, xvi, 14. —. er 

ment, à Bersabée, Genèse, xxi, 32. — 
calomnie. Genèse, xxvi, 90. — "Du feu vlog 
Son emplacement, II Mach., 1, 19. ור שו | 

PUITS. Lue, xiv, 5. u T B ( 
PURIFICATION. Jean, πὶ 6; ut, 3s τ 
PUTIPHAR, eunuque du Pharaon. Sene Tip 

logique de ce nom, Genèse, xxxvi, 96, 
PYGARGUE, espèce de gazelle. תו ל צו | 
PYGMÉES, troupes de Phénicie. Ez., li. 
5 (esprit de). Lévitique, xx, 97; Actes, 

xvi, 6. j 
PYTHONIENS. Leur popularité. Isai, (7 E 

1 

+ H e 

 : MIDא

% xu à 
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QUARANTAINE (Désert de la). Matth., iv, 1. — 
(Montagne de la). Josué, m, 16; Matth., 1v, 1. | 

QUARTUS, chrétien de Corinthe, Rom., xvi, 99. 
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PHOEBÉ, diaconesse. Rom., xvi, 1. 
PHOGOR, montagne. Nombres, xxu, 28, — Ville. 

Voir Bethphogor. 
PHRYGIE, NM de l'Asie Mineure orien- 

tale. Actes, τι, 1 
PHUL, .roi vel IV Rois, xv, 19. 
PHUR, PHURIM, sorts. Esth., ni, 7; 1x, 26. 
PHYLACTÈRES, bandes de par chemin. Matth., 
xxxi, 5. 

PIERRE (saint). Matth., xvi, 18. 
PIERRE pour la circoncision, couteau de silex, 

Exode, iv, 25, 
PIERRE DU SECOURS. 1 Rois, iv, 1. 
PIERRE DU DÉSERT, capitale de l'Arabie Pé- 
. trée. Isaie, xvr, 1. 
PIERRE ANGULAIRE (la). Isaie, xxvi, 16. 
PIERRES à peser. Prov., xvi, 11, 
PILA, nom de lieu. Soph., 1, 11. 
PISCINE inférieure. Isaje, xxi, 9 

Ibid., xxi, 1. 
PISCINE supérieure. Son emplacement. Isaïe, 

vit, 3, 
PISCINE probatique. Jean, v, 2. 
PISIDIE, province del'Asie Mineur e. Actes, xiv, 23. 
PLACES publiques, bazars. ΠῚ Rois, xx, #4. 
PLAIE de Job. Job, 1, 7. 
PLAIES d'Égypte. Notes égyptologiques. Sag., 

XVI-XIX. 
PLAT. Matth., xxvi, 23. 
PLATANE, arbre. Eccli., xxiv, 19. 
PLEUREUSES. Leur róle dans les funérailles. 

Jér., ix, 17. 
PLUIE en Palestine. Deut., xr, 14. — En Égypte. 

Zach., xiv, 18. 
PLUIES de saison. Job, xxxix, 23. — Fin des 

pluies. Cant., i, 11; Jér SALE 
POÉLE DE FER. Son 'emploi. Ez., 1v, 3. 
POIDS public ou du Roi. II Rois, xiv, 26. 
POIDS (Mesures et) hébraiques. Voir note 1, 

t. V, p. 877. 
POINTS CARDINAUX. Job, xxui, 9. 
POISSON de Tobie. Tob., vi, 2, 8-9. 
POISSON de Jonas. Jon., 1, 
POMMES de Sodome. Sag., x, 7. 
PONCE-PILATE. Matth., xxvii, 2; Luc, xut, 1. 
PONT (le), province de l'Asie Mineure, Actes, 

ij, ὃ, 
PONT, Larsa en Babylonie. Genèse, xiv, 1. 
PORTE (la) des Poissons. II Paralip., xxxut, 14; 

 , Esdr., m, 3. — De la vallée, 11 Esdr., τιזו
13, — Du fumier. Ibid. — De la fontaine. 
II Esdr., i, 14. — Du troupeau. II Esdr., uj, 1. 
— Ancienne. Il Esdr., m, 6. — Des eaux. 
II Esdr., ui, 26, — Des chevaux, 11 Esdr., πὶ, 28. 
— Des Juges. II Esdr., πὶ, 30. — D'Éphraim. 
lI Esdr., xii, 38, — De la prison. Ibid, — De 
la fille de la multitude. Cant., vu, 4. — D'ar- 
gile (la). Jér., xix, 2. — Haute de Benjamin. 
Ibid., xx, 2. — Neuve. Ibid., xxvi, 10, — De 
Benjamin. Ibid. xxxvn, 12. — Du milieu. 
Ibid., xxxix, 3, — Entre les deux murs. Ibid., 
xxxix, 4. 

PORTES, lieu de justice. Deut., xvi, 18; Juges, 
xvi, 3. — La structure et le service des portes. 
Juges, xvi, 3. — € d'exposition des sup- 
pliciés. IV Rois, x, 8 

, — Ancienne. 



RHINOCÉROS. Job, xxxix, 9. 
RHODE, jeune fille. Actes, xiu, 13. 
RHODES, ile de la Méditerranée et ville du 
méme nom. 1 Mach., xv, 23; Actes, xxi, 1. 

ROBE nuptiale. Matth., xxu, 1. 
ROBE blanche donnée à N.-S. par Hérode. Luc, 

xxm, 1. 
ROGEL (la fontaine de). III Rois, 1, 9; xvii, 17. 
ROGELIM, nom de lieu. II Rois, xvi, 27. 
ROGOMMELECH, nom d'homme. Zach., vii, 2. 
ROHOB, ville de Syrie. Nombres, xn: 22; Ju- 

ges, xvii, 28. 
ROHOB, ville inconnue. Josué, xxr, 31. 
ROUE du potier. Eecli., xxxvii, 32. 
ROUGE, symbolisme de cette couleur. Isaie, r, 8. 
ROULEAU, écrit. Esth., ix, 26. 
RUE, plante. Luc, xi, 42. 
RUFUS, fils de Simon de Cyrène. Mare, xv, 215 

Rom., xvi, 13. 
RUMA, ville. Juges, 1x, 41; IV Rois, xxui, 36. 

SABA, province de l'Arabie Heureuse. Ez., 
xxvi, 22; Ps. תצאמ 15; Matth., xu, 42. — 
Ville. III Rois, x, 1. 

SABA, contrée voisine de l'Idumée. Ez., xxvi, 

SABAMA, ville moabite. Nombres, xxxu, 38; 
Isaie, xvi, 8. 

SABAN, ville. Nombres, xxxit, 3. 
SABARIM, ville. Ez., xivu, 16. 
SABATH, nom d'un mois dans le calendrier 
hébraïque. I Mach., xvi, 14. 

SABBAT. Lue, xxiv, 1. 
SABOT des chevaux. Isaie, v, 28. 
SACRIFICE d'Abraham. Genèse, ,א אז 9. 
SACRIFICES humains chez les Chananéens. 

Sag., xri, 4, 5. — A Carthage. Ib., xiv, 23. 
SADDUCEENS. Matth., πὶ, 7. Voir note 7, t. VII, 

p. 682. 
SADOC, grand prêtre. III Rois, 1v, 4. 
SAFRAN, plante aromatique. Cant., 1v, 14. 
SAINT D'ISRAEL. 15810, 1, 4. 
SALAMINE, port de l'ile de Chypre. Actes, xin, 
5 

SALEM, village situé prés de Sichem. Genése, 
xxxiv, 18. — Jérusalem. Hébr., vu, 1. 

SALIM, localité inconnue. 1 Rois, 1x, 4. 
SALINES (la vallée des). II Rois, vu, 13. 
SALINES (les), à l'ouest de la mer Morte. Ez., 

xLvi, 1. 
SALISA, nom de lieu. I Rois, ix, 4. 
SALMANA, nom d'homme. Osée, x, 14. 
SALMANASAR, roi d'Assyrie. IV Rois, xvi, 3; 

Tob., 1, 2. 
SALOMÉ, femme de Zébédée. Mare, xv, 40. 
SALOMON. Personnel de sa cour. III Rois, tv, 

23. — Sa prière. III Rois, vi, 23. 
SALTUS, nom propre. II Rois, xxi, 19. 
SAMARIE. III Rois, xvi, 24. — La porte de Sa- 

marie. III Rois, xxu, 10; IV Rois, vu, 17. — 
La piscine de Samarie. III Rois, xxii, 38. — 
Le pays de Samarie. I Esdr., iw, 10: Actes, 
1, ὃ: viri, 5. 
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QUESTION ou TORTURE. Ses effets physiques. 
Eccli., xxii, 11. 

> QUINTUS MEMMIUS, Romain. 11 Mach., ,צו 
QUIRINIUS. Voir Cyrinus. 

R 

RABBA ou RABBATH-AMMON, ville. Deut., 11, 
11; 1] Rois, xi, 1; xu, 27; Jér., xux, 2. 

RABBI. Jean, 1, 38. 
RABSACES, dignitaire assyrien. IV Rois, xvii, 

17. 
- RABSARES, titre de dignité. Jér., xxxix, 3. 
— RABSARIS, dignitaire assyrien. IV Rois, xvi, 

17. 
RACHAL, ville. I Rois, xxx, 29. 
RACHEL (son tombeau). Matth., im, 18. 
RAGES, ville. Tob., 1, 16. 
RAGES, ville. Tob., ut, 7. 
RAHAB, nom de femme. Jac., u, 25. 
RAMA, nom de lieu. Juges, iv, 5; III Rois, xv. 

17; Il Paralip. xvi, 1. — Ville de la tribu 
de Benjamin. Isaie, x, 29. 

RAMATHA ou RAMATHAIMSOPHIM, 
I Rois, 1, 1, 19. 

RAMESSÈS, ville construite par les Hébreux 
dans la terre de Gessen. Genèse, ,אטו 11: 
Exode, 1, 11; Nombres, xxxurt, 3. 

ville. 

. RAMOTH, ville de la Palestine méridionale. 
I Rois, xxx, 27. 

RAMOTH-GALAAD, ville. Deut., 1v, 43: Josué, 
XXI, 37.. 

RAPHAEL, ange de Tobie. Tob., ur, 25. 
RAPHAIM, géants. I Paralip., xxi, 4. 

> RAPHAIM (la vallée de). Isaie, xvii, 5. 
s RAPHIDIM, campement des Hébreux. Exode, 

xvii, 1, 8; Nombres, xxx, 14. 
— RAPHON, ville de la Décapole. 1 Mach. v; 37. 
|. RATIONAL, ornement du grand prêtre. Exode, 

xxvi, 4. 
RATS, en Palestine. I Rois, v, 6. 
RÉBLA ou RÉBLATHA, ville. IV Rois, xxur, 33; 

Jér., xxxix, 5. 
- REBMAG, titre de dignité. Jér., xxxix, 3. 
> RÉCHABITES (les). Leur origine et leur genre 

de vie. Jér., xxxv, 2. 
… RÉEMA, province de l'Arabie Heureuse. Ez.. 

xxvn, 22. 
(A REINE DU CIEL, la déesse Astarthé. Jér., vir, 18. 
- REINE DU MIDI, reine de Saba. Matth., xii, 42. 

. REMMON (le rocher de). Juges, xx, 47. 
. REMMON, ville de la Palestine méridionale. 

Zach., xiv, 10. 
|" REMPHAN, fausse divinité. Actes, vi, 43. 
— RENARDS de Samson. Voir Chacals. 
REPHAIM, trépassés. Isaie, xiv, 9. 
RÉSEPH, ville. IV Rois, xix, 12. 

“ RÉSERVOIRS d'eaux sous le jardin fermé. Eecl., 
1 6. 

= RÉSINE. Son emploi en médecine. Jér., vin, 22. 
— RESTAURATION d'Israël. Ez., xzvur, 1-35. 
— RETHMA, campement des Hébreux. Nomb., 
—. xxxi, 18. 
RHÉGIUM, localité située dans 16 royaume de 

Naples. Actes, xxvi, 13. 

Ü 
+ Ji 

1 
1 
, 
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SÉGOR, ou BALA, ville moabite. Genèse, xiv, 
2; xix, 22; Deut., xxxiv, 3. 

SÉGOR, ville de la Palestine méridionale. Isaïe, 
xv, 9. 

SÉIR ou IDUMÉE, contrée. Genèse, xiv, 6; xxx, 
3. — Montagne. Deut., xxxii, 2. Voir la note 
sur Marc, ut, 8. 

SÉIRA, localité inconnue. IV Rois, vin, 21. 
SÉIRATH, localité inconnue. Juges, m, 26. 
SÉLEUCIDES (ère des). 1 Mach.,1, ]l. —— 
SÉLEUCIE prés de la mer, ville voisine d'An- 

tioche. I Mach., xi, 8; Actes, xiu, 4 
8 IV Philopator, roi de Syrie. 11 Mach... 

m, 3. à 
SELLA, inconnu. IV Rois, xm, 20, 
SEM, fils de Noé, Genèse, ix, 26. 
SÉMAIA, faux Τὰ ποτ II Esdr., vi, 0. 
SEMAILLES en ine. Prov., xx,4 
SÉMÉI, nom d'homme. III Rois, 1, 8. 
SÉMÉIAS, nom d'un faux prophète. Jér., xxix, 94. 
SÉMÉRON, localité inconnue, Josué, xr, ]. — 

(la montagne de). II Paralip., xi, 4. 
SÉNEVÉ, plante. Matth., xui, 31. 
SENNAAR (la terre de) en Babylonie. Genise, 

xi, 2; 18816, xt, 11. 
SENNACHÉRIB, roi d'Assyrie. IV Rois, xvi, 

13; Tob., 1, 18. Ex Lada 
SENNIM, lieu de campement. Juges, ,זצ 
SÉPARATION du peuple juif. Lévitique, xx, 26. 
SÉPHAATH, ville. Juges, 1, 17. FTN 
SÉPHAMOTH, ville inconnue. I Rois, xxx, .לא 
SÉPHARVAIM, ville. IV Rois, xvn, 94. — 
SÉPHATA, ville. 11 Paralip. xiv, 10. == 
SÉPHÉLA (la plaine de). Josué, 1x, 1. — Sa fer- 

tilité. Juges, xv, 5. EAS 
SÉPHET, ville. Tob., 1, I. i EM 
SÉPHORA, femme de Moïse. Exode, xvi, 2. 
SÉPULCRE. Matth., vui, 28. ᾿ 
SÉPULCRE (Saint). Matth., xxvi, 60. m 
SÉPULCRES de la coneupiscence. Nombres, xi, | 

34. 
SÉPULCRES taillés. Isaie, ,צצו 16. | 
SÉRAPHIN. Signification de ce mot. Isaïe, vi, 2. 
SERGIUS Paulus, proconsul en Chypre. Actes, 

xit, 7. ipii 
SÉRON, général syrien. 1 Mach., im, 18 
SERPENTS en Palestine. Amos, v, 19. 
— d'un pharaon, ΠῚ Rois, xr 40; 

xiv, 25. 
SETIER, mesure de capacité. Lévitique, xiv, 10. 
SÉTIM (bois de), acacia. Exode, xxv, 5 
SÉTIM ou ABELSATIM, ville. Josué, n, 1. 
SÉTIM, à l'est du Jourdain. Michée, vi, ₪. 
aou campement des Hébreux. Nombres, 

xxv, 1. 
SICAIRES, assassins, Actes, xxi, 38. 
SICELEG, ville. I Rois, xxvir, 6. 
SICHAR, ville de Samarie. Jean, 1v, 5. — 
SICHEM, ville de la Palestine centrale. Genèse, 

xu, 6; Josué, xxi, 21. — La moderne Na- 
plouse, en Samarie, Actes, vit, 6. es 

SICLE (valeur du) d'argent. Genèse, צצווז 15. — 
D'or. Genèse, xxiv, 22; Exode, xxxvm, 21; 
Nombres, xxxi, 52; 1] Rois, xvm, 11. — Son 
poids. II Paralip., ni, 9. 

SICYONE, ville d'Achaie. I Mach., xv, 23. 
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SAMARITAINS, Matth., ix, 5. 
SAMBUQUE, espèce de harpe. Dan., m, 5, 
SAMIR, nom de lieu. Juges, x, l. 
SAMOS, ile près de l'Asie Mineure, I Mach., 

xv, 23; Actes, xx, 15. 
SAMOTHRACE, ile de la mer Égée. Actes, xvi, 

1, 

SAMSON. Son tombeau. Juges, xvi, 9], 

SAMUEL. Évocation de son ombre. I Rois, xxvi, 
12; Actes, ur, 24. 

SANABALLAT, chef de la Samarie. II Esdr., 

u, 10. 
SANCTIFIER. Sens de ce mot. 11 Esdr., xu, 46. 
SANDALES. Matth., m, 11; Mare, vi, 9. 

SANGLIER. Ps. Lxxix, 11. 
SANIR, l'Hermon. Cant., 1v, 8; Ez., xxvi, 5. 
SARA, mére d'Isaac. Rom., iv, 19. Voir Sarai. 
SARAA, village. Juges, xiu, 2. 
SARAI, nom de peuple. I Paralip., τι, 54. 
SARAI, Sara: Étymologie de ces noms. Genèse, 

 . 15צצו
SARAIAS, nom d'homme. Jér., 11, 59. 
SARASAR, nom d'homme. Zach., vu, 2. 
SARDES, métropole de la Lydie. Ap., ui, 1. 
SARÉDA, ville inconnue. ΠῚ Rois, xr, 26. 
SAREPHTA ou SAREPTA, ville. III Rois, xvu, 

19; Luc, tv, 26. 
SARGON, roi d'Assyrie. IV Rois, xvii, 24; Isaie, 

xx, 1, 4; xxi, 1-10, 13-16. 
SARON, ville. Josué, xu, 18. — Plaine. Isaie, 
xxxi, 9. 

SARTHAN, lieu inconnu. Josué, mm, 16. 
SASSABASAR, nom chaldéen. 1 Esdr., 1, 8. 
SATRAPES, chef des Philistins. I Rois, v, 11. 
SAUL. Son élévation. I Rois, xit, 12. — Sa ma- 

nie. I Rois, xv, 14. — Son châtiment. 1 Pa- 
ralip., x, 13. 

SAUL. Depuis l'apótre saint Paul. Actes, vu, 57. 
SAULE, arbre. Ps. cxxxvi, 2. 
SAUTERELLES. Prov., xxx, 27; Joël, 1, 4, 6, 7; 

τ. 4, 5, 7, 20. 
SAVÉ-CARIATHAIM, ville. Genése, xiv, 5. 
SCEAU chez les Orientaux. Eccli., xvu, 18. 
SCEAU des livres. Isaie, xxix, 11. 
SCÉNOPÉGIE, fête des Tabernacles. Jean, vu, 2. 
SCÉVA, prince des prétres. Actes, xix, 14. 
SCHEMA, mot hébreu commencant le passage 

écrit sur les phylactères. Deut., 1x, 35. 
SCHÈNE, mesure de distance. II Mach., xt, 5. 
SCHÉOL, séjour des àmes aprés la mort. Ge- 

nése, xxxvi, 35. 
SCORPION. Eccli., xxvi, 10, 
SCRIBE. Sens de ce mot. 1 Esdr., vu, 6; Eecli., 

x, 5; Matth., πὶ, 4. 

SCRIBE (d'Éphése), fonctionnaire. Actes, xix, 35. 
SCUTAIRE, garde du corps. III Rois, xiv, 27. 
SCYTHES (les). Leur barbarie. II Mach., 1v, 47; 

Col., an, 11. 
SÉBOIM, localité inconnue. I Rois, xn, 18. 
SÉBOIM, ville de la Pentapole. Osée, xt, 8. 
SECOND de Thessalonique. Actes, xx, 4. 
SÉDADA, ville, Nombres, xxxiv, 8; Ez., ΧΆΡΗ, 

15. 
SEGA, nom d'un faux prophète. Jér., xxix, 

SÉGOR, ville. Genèse, xm, 10. 
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STATUES CHALDÉENNES. Leur grandeur. Dan., 
nt, 1. 

STEPHANAS, chrétien de l'Achaie. I Cor., r, 16. 
STHARBUZANAI, personnage persan. I Esdr., 

v, 3. 
STOICIENS, philosophes. Actes, xvi, 18. 
STYLE, instrument pour écrire. Jér., viu, 8. 
SUA ou SCHABAK, roi d'Éthiopie. IV Rois, 

xvi, 4. T 
SUAL, nom de lieu. 1 Rois, xut, 17. 
SUCCIN, sorte d'émail. Ez., t, 4.  . 
SULAMITE, féminin de Salomon. Cant., ,עז 
SUNAM ou SUNEM, nom de lieu. I Rois, xxvii, 

4. 
SUPH (la terre de). I Rois, ix, 5. 
SUR (le désert de). Genése, xxvi, 18. Voir la 

note sur Exode, xv, 22. 
SURINTENDANT. III Rois, iv, 6. 
SUSANÉCHÉENS (les). I Esdr., iv, 9. 
SUSE, capitale de la Susiane. Esth., 1, 2; Dan., 

3 vin, 3. 
SUZANNE, nom de femme. Luc, vut, 3. 
SYCOMORE, figuier-mürier. III Rois, x, 27; Luc, 

xix, 4; Amos, vu, 14. 
SYENE, ville de la Haute-Egypte. Ez., xxix, 10. 
SYNAGOGUE. Matth., iv, 23; Actes, xii, 5; — 

(chef de la). Marc, v, 22; Actes, xui, 15. 
SYNTYCHE, nom d'homme. Philip., iv, 2. 
SYRACUSE, capitale de la Sicile. Actes, xxvi, 

12. 
SYRIE de Damas. II Rois, vi, 5; Matth., iv, 24. 

T 

TABÉEL, nom d'homme. Isaie, vu, 6. 
TABITHE, femme de la ville de Joppé. Actes, 

ix, 36. 
TABLE ethnographique. Voir note 7, t. I, p. 1026. 
TABLE (de change). Matth., xxr, 12. 
TABLETTES (à écrire). Luc, 1, 63. 
TALENT. Matth., xvni, 24; xxv, 15. 
TALENT d'argent. Sa valeur. Exode, xxxvi, 

36. 
TALENT d'or. Sa valeur. Exode, xxv, 39; xxxvii, 

24; III Rois, 1x, 14. — Son poids. II Rois, xt, 
30; 1] Paralip., ur, 8. 

TAMARIS, plante. Jér., xvii, 6. i 
TANIN ou TANIS, ville de la Basse-Egypte. 
Nombres, xiu, 23; Isaie, xix, 11. 

TAPHETH, nom de femme. III Rois, tv, 11. 
| TAPHNIS. Ses ruines. Jér., xuur, 7, 9. 
TAPHSAR, titre de gouverneur. Jér., Lt, 27. 
TAPHUA, site inconnu. Josué, xr, 17. 
TARSE, capitale de la Cilicie. Actes, 1x, 30. 
TAVERNES (les trois), sur la voie Appienne. 

Actes, xxvur, 15. 
TEBBATH, localité inconnue. Juges, vu, 23. 
TEMPÊTE en Orient. Isaie, xxt, 1. 
TEMPLE de Salomon. ΠῚ Rois, 1x, 10. Voir 

note 4, t. II, p. 907; Matth., xxr, 12. — Sa re- 
construction. Jean, m, 20. 
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- SIDE, ville de Pamphylie. I Mach., xv, 23. 
-. SIDON, ville. Josué, ,אז 8; Juges, 1, 31; 1] 
| x, 6; Ez., xxvii, 24; Mare, πὶ, 8. 

- SIDRACH. Signification inconnue, Dan., 1, 7. 
SIESTE. Cant., τ, 6. 
SIHOR D'ÉGYPTE, ouadi. I Paralip., xui, 5. 
SILAS ou SILVAIN, compagnon de saint Paul. 

| Actes, xv, 22; II Cor., ,וז 19. 
— SILO. Emplacement du tabernacle. Josué, xvii, 
[ 1. — Les vignes de Silo. Juges, xvi, 20. 

SILOÉ (tour de). Luc, xut, 4. — (Piscine). Jean, 
xi, 11. 

SIMÉON (le vieillard). Lue, u, 95. 
— SIMON, intendant du temple. II Mach., πὶ, 4. 
» SIMON, père de saint Jacques le Mineur. Matth., 
| . xm, 95. 

= SIMON le lépreux. Matth., xxvi, 6. 
SIMON de Cyréne. Matth., xxvii, 32. 

— SIMON le Magicien. Actes, vui, 9. 
— SIMONlIe Noir, docteur d'Antioche. Actes, xur, 1. 

SIN (le désert de). Exode, xvi, 1; Nombres, 
xxxui, 11. 

SINA, le mont Sinai. Actes, vir, 3. 
SINAI. Voir note 4, t. III, p. 833. 
SION, état actuel de ce mont. Jér., xxvi, 18. 
— Cité. Hébr., xit, 22. 

SIRA (la citerne de). II Rois, ur, 26. 
SIS, nom de lieu. Paralip., xx, 16. 
SISTRES, instrument de musique. I Rois, xvm, 6. 
SIVAN, nom d'un mois dans le calendrier hé- 

braique. Baruch, 1, 8. 
SMYRNE, ville d'lonie. Ap., ,זז 8. 
SOBA, province. I Rois, xiv, 47; II Rois, vin, 3. 
SOBNA, officier de la cour. Isaie, xxi, 12-25. 

—. SOCCOTH, la ville de Phithom. Exode, xur, 0. 
> SOCCOTH, ville située à l'est du Jourdain. Ju- 

ges, vili, 9. 
. SOCHO, ville. I Rois, xvi, 1. 
= SOCOTH, ville de la tribu de Gad. Genèse, xxxii, 

17. 

SOCOTHBENOTH, divinité assyrienne. IV Rois, 
xvi, 30. 

|. SODI, fleuve. Baruch, 1, 4. 

|  SODOME, ville située au sud de la mer Morte. 
— Genèse, xut, 10; Matth., x, 15. 
io nom mystique de Rome paienne. Ap., 

| xt, 8. 
- SOLEIL (arrét du) par Josué. Voir note 1 

t. II, p. 908. 
= SOLENNITÉS juives. Exode, xxxiv, 18. 

- SOLIDE, poids. I Paralip., xxix, 7. 
> SOPATER ou SOSIPATER, de Bérée. Actes, xx, 

— 4; Rom., xvi, 21; II Mach., xu, 19. 
— SOPHAN סט ÉTROTH, ville inconnue. Nomb., 
E xxx, 35. 
— SOREC, vallée. Juges, xvi, 4. 
— SOSTHENE, Corinthien. Actes, xvin, 17. 

- SOSTRATE, chef syrien. II Mach., iv, 27. 
. SOUFFLET, pour la purification des métaux. 

BE Jér., vi, 29. , 
— STACHYS, nom d'homme. Rom., xvt, 9. 
— STACTE, gomme odorante. Exode, xxx, 34; 
π΄ Ecci., xxiv, 21. 
— STADE, mesure de longueur. Jean, xt, 18. 

; monnaie. IV Rois, vu, 7; Matth., 
. Xvii, 26. 



TOIT. Mare, it, 4, (e. on 
TOPHETH, lieu situé prés de Jérusalem. Isaie, | 

xxx, 33; Jér., vit, 31. Ε 
TORRENT d'Égypte. Josué, xm, 3: xv, 4: —- 

IV Rois, xxiv, 17; Isaie, xxvn, 12. ו 
TORRENT de la grappe de raisin. Nombres, E 

xin, 24. : 
TOUR, son usage en agriculture. 1sale, v, 2. | 
TOURBILLON du Midi, violente tempéte. Zach: / 

ix, 14. 

TOURS dans le désert. 1] Paralip., men, 16. 
TOURS de Jérusalem. Voir note I, t. II, p.e. 
TOURTERELLE en Palestine. Cant., ו 
TRACHONITE (la), pays situé au sud de Anti 

liban. Luc, 1, 1. 
TRADITION. Matth., xv, 2. 
TRÉSOR. Matth., xxvu, 6. 
TRIBUN. Marc, vi, 21; Jean, xvm, 12. 
TRIBUNAL du roi. IV Rois, xt, 14. : 4 
TRIBUNS, chefs militaires. Exode, צצו a. ₪ 3 
TRIBUS israélites. Territoire échu à מ 

d'elles. Voir l'Introduction au livre de Josue. 
TRIPOLI, ville de Phénicie. 11 Mach., xiv, Le 
TROAS ou TROADE, port prés de 

Actes, xvi, 8; II Cor. 1, 123. . 
TROGLODYTES. II Paralip., xt, 8. 
TRONC. Mare, xu, 41. 
TROPHIME, chrétien d'Éphése, Actes, xx, 1. 
TRYPHÈNE, nom d'homme. Rom., xvi, 12. 
TRYPHON, officier syrien. I Mach. XI, 39. — Sa 

cruauté. Ibid., xui, 31. 
TRYPHOSE, nom d'homme. Rom. xvi, 12. 
TSALTSAL, mouche. Isaie, ,אצה 1. 
TSIN, désert. Nombres, ,אאא — — 
TUBIANÉENS (les), juifs de Tubin. II Mach. 

xit, 7. 
TUBIN, localité du pays de Galaad. I Mach, v v, 

13. 
TUNIQUE. Matth., v, 10. n 
TYCHIQUE, chrétien d'Asie. Frs xx, 4. 
TYPHON, vent d'entre est et nord. Actes, | 

XXVII, 14. i 
TYR. II Rois, xxiv, 7. — Sa position topogra- 

phique. Sa ruine. 18816, xxu 1-18. — Tyr, 
métropole de Sidon. Ibid., 4. — = ] 14 
Sa ruine. Ez., xxvi, 2; Mare, it, 

TYRAN, nom d'homme. 1l Mach. μὴ ₪ Actes, 
xix, 9. 

U 

ULAI, fleuve. Dan., vin, 2. 
UR, ville de Chaldée, Genése, xt 1 28... 9j 
URIE, nom d'homme. 18816, vi, 2. ; 
URIE, prophète, Jér,, xxvi, 20. 
URIM, mot hébreu gravé sur le ΜΌΝ Exod, 

xxvii, 0. 

v 

VALLÉE des géants. 11 Rois, xxm, 1 
VALLÉE des ouvriers. 1 Paralip., Ix, 14. — De 

larmes, Ps. ו.צאצזו 7. 
VALLÉE DE VISION, Jérusalem. Isaie, xxu, s 
VALLÉE (la) illustre. Sa situation. Genèse, xir, 6. 
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TÉNÈBRES extérieures. Matth., m, 12. 
TENTE. 1I Rois, vir, 2; Ps. cur, 2. 
TÉRÉBINTHE (la vallée du) 1 Rois, xvm, 2; 

Eccli., xxiv, 22. 
TERRE DU MIDI, l'Idumée. Isaie, xxr, 14. 
TERTIUS, secrétaire de saint Paul. Rom., xvi, 

22. 
TERTULLUS, avocat. may xxiv, I. 
TÉTRARQUE. Mafth., xiv, 1 
THABOR (le mont). Juges, iv, 6. 
THALASSE, prés de Bonsports. Actes, xxi, 8. 
THAMNAS ou THAMNA, localité située dans les 
montagnes de Juda. Genèse, xxxvii, 13. 

THAMNATHA, ville. Juges, xiv, 1, 2, 5; I Mach., 
ix, 0. 

THAMNATH-SARA, ville. Josué, xix, 50. 
THANAC, ville. Juges, 1, 27. 
TAN ville située sur l'Euphrate. ΠῚ Rois, 

iv, 24. 
THAPSA, ville de Palestine. IV Rois, xv, 16. 
THARSIS. III Rois, x, 22; Isaie, n, 16. 
THARTHAC, faux dieu. IH Rois, xvn, 31. 
THARTHAN, dignitaire assyrien. IV Rois, xvi, 

17; Isaie, xx, ]. 
THATHANAI, gouverneur perse. 1 Esdr., v, 3. 
THÉBATH, ou Beté, ville. I Paralip., xvi, 'N. 
THEBES, ville. Juges, ix, 50; Nahum, ii, 8. 
THÉCUÉ, ville de la tribu de Juda. Jér. 2 vt, T. 

— - désert de). II Paralip., xx, 20; I Mach., 
IX, 37. 

THÉLASSAR, ville. IV Rois, xix, 12. 
THÉMAN, ville de l'Idumée. Jér. da, 7. 
THÉNAC ou THAANACH, ville. Josué, xu, 21. 
THÉODAS, faux prophéte. Actes, v, 36. 
THEOPHILE, nom d'homme. Luc, 1, 3. 
THÉRAPHIM, idoles. I Rois, xix, 13; Osée, nn, 4. 
THERPHALEENS (les). I Esdr., iv, 9. 
THERSA, site inconnu. Josué, xir, 24. 
THESBITE (le), de Thesbé, patrie d'Élie. III Rois, 

 צצו 1.
THESSALONIQUE, ville de Macédoine. Actes, 

xvi, ]. 
THOGORMA, nom d'une contrée d'Asie, Ez., 

 ᾿ צצצוז,
THOPHEL, localité. Deut., r, 1. 
THOPO, nom de ville. I Mach., ix, 50. 
THUBAL, nom de peuple. Ez., xxv, 13. 
THUMMIM, mot hébreu gravé sur le rational. 

Exode, xxvm, 30. 
THYATIRE, ville de Lydie, Actes, xvi, 14. 
THYRSES, branches de verdure p er 

les réjouissances publiques. II Mach., x, 7. 
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